
Mgr Makarios
souhaite la médiation
du général de Gaulle

A PARIS : J. DONNADBEU

De notre correspondant particulier :

Le Journal «Le Monde » a publié ,
hier soir, une interview de Mgr Ma-
karios qui a fait grand bruit. En
effe t , le président de la République
de Chypre déclare qu 'il serait très

M. Kutchuk , vice-président turc,
n'est pas de cet avis.

heureux si le général de Gaulle ac-
ceptait d'assumer le rôle de média-
teur dans le conflit qui l'oppose aux
Turcs. «Je crois, dit-il , au jugement
droit et aux vertus du général. Il a
fait face à des crises beaucoup plus
sérieuses que celle de Chypre , et 11
a prouvé qu 'il était capable d'ap-
porter de justes solutions. > .

On crut aussitôt que l'Elysée n'é-
tait pas étranger à cette interview,
qui aurait servi à préparer une mé-
diation souhaitée. Mais l'Elysée, aus-
si bien que le Quai d'Orsay, con-
sultés par nous sur les réactions
que cet article avaient produites,
sont restés muets.

Les observateurs se remémorent
cependant le passage d'une récente
réponse que de Gaulle fit à Krouch-
tchev sur cette affaire. Après avoir
rappelé que c'est actuellement aux
trois garants de l'indépndance de
Chypre - Grèce, Turquie et Grande-
Bretagne - de s'efforcer de trouver
une solution, il ajoutait : « Toute-
fois , le gouvernement français , tout
en suivant avec attention les évé-
nements en cours, est conscient que
leur développement pourrait éven-
tuellement rendre nécessaire le re-
cours à d'autres procédures. »
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Les travaillistes ne veulent pas du « Phatom » américain
Camp agne restreinte p our la p résidence en France
Impôts allégés de dix-neuf pour-cent, aux U S A
« Mouchards » sur les télép hones en Allemagne
Les travaillistes

Vives protestations hier à la
Chambre des Communes, à Lon-
dres, après que M. Peter Thor-
neycroft, ministre britannique
de la défense, eut annoncé que
le chasseur «Sea-Vixen» en ser-
vice dans la marine anglaise,
sera remplacé par un appareil
américain du type «Phantom».

Ces protestations émanaient
autant de certains députés con-
servateurs que des travaillistes.
Ils voulaient connaître le prix
d'achat de ces appareils mais le
ministre intéressé refusa de
leur répondre.

PAR LA SUITE IL AFFIR-
MA : «UN CONFLIT NUCLE-
AIRE ET, D'AILLEURS, UNE
GUERRE CLASSIQUE DE
GRANDE ENVERGURE, SONT
IMPROBABLES».

Ainsi s'ouvrait un débat qui
durera deux jours, sur le ré-
cent «livre blanc» du gouverne-
ment anglais, exposant le pro-
gramme de dépenses militaires
pour l'année fiscale 1964-1965.

Le ministre de la défense se
laissa aller ensuite à des con-
sidérations sur la guerre ato-
mique, véritable plaidoyer en
faveur de l'indépendance nuclé-
aire de la Grande-Bretagne. Se-
lon lui, il serait inutile pour
son pays de renoncer aux ar-
mes nucléaires stratégiques, car,
dit-il, aucun pays ne suivrait
l'exemple britannique.

U a confirmé que le Royaume-
Uni entend se doter d'ici 1968
de cinq sous-marins à propul-
sion atomique, munis de seize
fusée Polaris chacun. II sou-
ligna que le budget de la dé-
fense britannique s'élève à sept
pour-cent du produit national
brut, alors qu'il est de treize
pour-cent en URSS et de neuf
pour-cent pour les Etats-Unis.

(AFP, Impar.)

Camp agne
Hier , le Conseil des ministres

f rançais a pris des décisions sur
la campagne électorale en vue
de la désignation du Président
de la République.

Cette campagne commencera
off iciellement dès le dépôt des
candidatures et ne durera que
quinze jours.

Ce sera la première f ois, en
France, qu'aura lieu une telle
campagne, puisqu'il a été déci-
dé par réf é rendum il y  a dix-
huit mois, que le chef de l'Etat
serait dorénavant élu au suf -
f rage universel.

La plupart des partis d'oppo-
sition critiquent <d'exiguïté»
dans le temps de cette campa-
gne» car ils rêvaient d'une cam-
pagne «à l'américaine». Ils au-
raient pu ainsi pendant plu-
sieurs mois présenter leurs can-
didats et les mettre en valeur.

La décision prise hier risque
de donner une nouvelle ampleur
à ces critiques.

(AFP , Impar.)

Impôts
Hier soir, le président John-

son a signé le projet de loi
d'allégement fiscal, dont il s'é-
tait fait le champion durant
cette législature.

Ce projet a été voté par la
Chambre et par le Sénat, qui
s'est prononcé hier par 74 voix
contre 19. Ainsi le projet a ac-
quis force de loi.

Le président Johnson a pro-
noncé une allocution radio-télé-
visée à cette occasion.

II a rappelé que la nouvelle
législation permet une réduction
de 19 pour-cent de l'impôt sur
le revenu payé par les particu-
liers, et de neuf pour-cent pour
les sociétés. La loi sera appli-
quée avec effet rétroactif au
ler janvier 1964.

Cela se traduira par une dimi-
nution de quelque onze milliards
et demi de dollars, dans les ren-
trées du Trésor. La loi est des-
tinée à donner un nouvel essor
à l'économie américaine. Mais
M. Johnson joue une partie dé-
licate ! (AFP, Impar.)

«Mouchards »
Le gouvernement de Bonn a

admis hier un projet de loi as-
sez révolutionnaire. Il prévoit
la levée temporaire, par un ju-
ge de la Cour suprême de la
République f édérale, du secret
postal et téléphonique.

On avait reproché ces der-
niers temps au bureau de la pro-
tection de la Constitution, d'a-
voir capté , illégalement , avec
l'aide des services secrets alliés,
les conversations téléphoniques
de citoyens de l 'Allemagne de
l'Ouest.

Avant d'être approuvé déf i-
nitivement, le nouveau projet de
loi sera soumis aux Alliés. USA
et Angleterre se sont déjà dé-
clarés prêts à accepter que les
pré rogatives qui leur étaient at-
tribuées dans ce domaine soient
dorénavant remplacées par des
dispositions du droit allemand.

Il est bien précisé que le con-
trôle postal et téléphonique ne
serait appliqué que sur la base
d'une décision judiciaire.

(DPA, Impar. )

Boxe :
enquête judiciaire
Le match du siècle entre Lis-

ton et Clay a donc eu lieu la
nuit dernière. Il s'est terminé
après le sixième round , par k. o.
technique du tenant du titre,
Liston.

Mais cette victoire de Cassius
Clay a été acquise dans des cir-
constances qui ont paru trou-
bles à d'aucuns.

C'est pourquoi le procureur
Richard Gerstein, de l 'Etat de
Floride , a demandé à la com-
mission de boxe de Miami de
mettre à sa disposition tous les
documents , en particulier médi-
caux , concernant Sonny Liston.

La loi , dans l'Etat de Floride ,
prévoit un emprisonnement jus-
qu'à 10 ans pour les auteurs de
manœuvres ayant altéré le ré-
sultat d'une compétition spor-
tive.

On trouvera en page 19 le
récit de ce match sensationnel.

(UPI , Photopress , Impar.)

n
« Il semble futile de perdre son

temps à le nier, peut-on lire dans
le rapport Buchanan sur la circu-
lation urbaine en Angleterre 1) .  Le
véhicule à moteur est une invention
remarquable , si souhaita ble qu'elle
s 'est insérée d' une manière inex-
tricable dans une large partie de
nos af fa i res .  On ne peut pas re-
venir en arrière dans ce domaine » .
Dès lors, il faut  aller de l'avant ,
même dans notre pays où l'on voit ,
un canton comme N euchâtel , réa-
liser de remarquables construc-
tions routières et. se trouver devant
des problè mes d' envergure au mo-
ment où il s'agit de la traversée
des deux villes principales , le chef-
lieu et La Chaux-de-Fonds . Aller
de l'avant , en tenant compte que
t la circulation et les routes ne sont
pas des f ins  en elles-mêmes , ce ne
sont que des moyens , la f i n  étant

D Voir L'Impartial du 25 février .

le climat où l'on vit et où l'on tra-
vaille (Buchanan) ».

Ces moyens , j e peux seulement
les résumer ici, en me basant sur
les conclusions du rapport Bucha-
nan, l'Angleterre of f ran t  avec la
Suisse des points de comparaison
intéressants.

Les villes concentrant les activi-
tés des hommes et la circulation
étant fonction de ces diverses ac-
tivités , il est normal que le trafic
y soit dense. Avec ce point de dé-
part , le comité Buchanan distingue
4 modes d' utilisation des véhicu-
les motorisés : le transport de ma-
tière première , marchandises , pro-
duits alimentaires , etc., le trans-
port en commun des gens se ren-
dant à un centre d'activité (trol-
leybus , trams, etc.) ; les transports
individuels ou en petit nombre (au-
to, moto, cycle) ; les services pu-
blics mobiles (pompiers , ambulan-
ce, etc) .

Tout autre trafic , à savoir le

par Pierre CHAMPION

trafic de transit , devrait être dirigé
vers des dérivations qui permettent
de détourner la circulation des vil-
les chaque fois  que cela est possi-
ble. Ce trafic n'a d' ailleurs aucun
intérêt pour la vie de la ville-mê-
me (commerce , établissements pu-
blics , etc.) , la preuve étant fai te ,
dans d'autres pays , que les usagers
motorisés de la route désireux de
s'arrêter dans une ville, le fon t
aussi facilement si elle se trouve
en dehors de la circulation de tran-
sit. En ce qui concerne le commer-
ce, d'ailleurs , ne serait-il pas in-
téressant de s'appli quer à introdui-
re le principe des «rues commerçan-
tes réservées aux piétons » ? M ême
dans une petite ville de 40.000 ha-
bitants, ce système mériterait d'ê-
tre étudié parallèlement aux pro-
blèmes posés par le stationnement.
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Il faut aller de l'avant...

/PASSANT
Certains critiques d'art nordiques très

à la page viennent d'en prendre un
coup...

Lors du vernissage de « Pierre Bras-
seur, peintre français spontaniste et
autodidacte » à Goeteborg ils s'étaient
répandus unanimement en louanges sur
la qualité et l'originalité de cette pein-
ture abstraite, dont les qualités de com-
position étaient , à leur avis, « fantas-
tiques ». L'un d'eux n'avait-il pas cons-
taté « que les traits de pinceaux de
l'artiste se tordaient sur la toile en une
fureur pleine de délicatesse » ?

Hélas ! trois fois hélas ! L'auteur, qui
n'était pas présent au vernissage, est
un singe, « Peter », chimpanzé de trois
ans, pensionnaire du zoo de Boraas. A
l'instigation de quelques journalistes
de Goeteborg, qui avaient fourni à l'«ar-
tlste» pinceaux, couleurs et toiles, «Pe-
ter » avait réalisé ces quelques tableaux
en marquant une prédilection très nette
pour le bleu de cobalt, dont U a, tout
en peignant, mangé un demi-tube.

Voilà bien nui prouve que certains
critiques d'art s'y connaissent, et que
le génie, lui aussi , descend parfois de
l'arbre...

Mais la musique moderne, elle-même
ne saurait rester en arrière.

C'est ce que nous confirme la « Ga-
zette » qui annonce pour l'Expo 1964
l'éclosion d'une oeuvre du compositeur
Rolf Lieberman : « Symphonie des
Echanges » ; composition de 156 machi-
nes de bureau , enregistrée sur bandes
perforées et qui pourra être entendue
tous les quarts d'heure dans le secteur
des « Marchandises et Valeurs ». « Plu-
sieurs spécialistes de l'électronique , ma-
thématiciens et physiciens ont parti-
cipé, dit-on , à ce travail pendant plu-
sieurs mois. Les bruits les plus suaves
de la techniqu e moderne, allant de la
machine de bureau à la trompe d'auto,
en passant par les signaux de passage
à niveau, charmeront ainsi l'ouïe d!es
visiteurs.»

SI ce Lieberman existe il mérite bien
qu'on le traite de cher homme, et qu'on
le considère comme un virtuose de l'art
lyrique électronique...

Le père Piquerez.



Votre estomac ne doit pas
être un trouble-fête

( Les Conseils de «l'Homme en blanc: j
m

<Ah l caviar, saumon fumé et
Champagne 1 soupira cette jeune hô-
tesse devant une table de f i n  d'an-
née. Des nourritures p areilles doi-
vent suf f i re à soutenir les gens les
plus surmenés, n'est-ce pas ? Et
cela ne doit p as non plus menacer
la * ligne ». Je comprends que les
aliments énergétiques coûtent plus
cher que les autres... »

Ce discours n'est pas rare : nous
l'avons entendu maintes fols  à pro-
pos de ces aliments que l'on dit
< énergétiques » (comme si les au-
tres ne l'étaient pas !). C'est un tis-
su de préjugés et de méconnaissan-
ces plus ou moins graves qui com-
promettent l'hygiène alimentaire.
Rendons grâce au ciel que la plupart
de ces aliments soient, en ef f et,
d'un prix assez élevé po ur qu'on ne

soit pas tenté de les inclure dans
son menu quotidien.

Evitez donc ces rep as riches qui
rendent moroses des digestions tar-
dives. Si vous organisez chez vous
des repas de f ê t e , voici quelques
conseils sur les aliments « énergéti-
ques » : vous saurez comment la dié-

par le Dr André SOUBIRAN

tèt ique les considère et vous ne
les laisserez pas gâcher vos après-
soirées.

Quels sont ces aliments « énergé-
tiques »?  Le caviar, la boutargue,
les œufs  de cabillaud et autres « dé-
licatesses » apparentées, le saumon
fumé , le gibier — c'est-à-dire le
sanglier, le chevreuil, le lièvre, le
faisan, la perdrix et autres gelinot-
tes, — le foie gras, les tru f f es, les
champignons, les coquillages, la
langouste, le homard, le crabe...

Cela s'arrose, naturellement, à
l'aide d'alcools également énergé-
tiques : Champagne, vins blancs,
bourgogne. Et, après le café , cela
appelle le pousse-café . Si même on
n'a pas pratiqué au milieu du re-
pas le trou normand.

Ces aliments sont-Us plus riches
que les autres ? Oui. Une livre de
caviar est certainement plus nour-
rissante et plus riche en phosphore
qu'une livre de p oulet ; une tranche
de foie gras peut (et devrait) cons-
tituer à elle seule un repas complet.
Mais il faut  tordre le cou au my-

the des * nourritures énergétiques»:
sauf si vous avez un estomac d'au-
truche, ce qui est le lot de bien peu
de gens, vous ne pouvez pas con-
sommer de gibier, de t r u f f e s  ou de
saumon fumé de façon régulière.
Quelle que soit la fraîcheur du gi-
bier, quel que soit l'art avec lequel
votre truf f e  est accommodée et
quelque froid qu'il fass e (on croit
parfois que le froid autorise tous
les excès alimentaires), vous devez
vous di re que :

— le gibier est une nourriture qui
deviendrait vite échauffante , né-
faste  pour le foie et la vésicule bi-
liaire :

— la t r u f f e  est assez indigeste,
comme d'ailleurs la plupart des
champignons ;

— le saumon f u m é est très riche
en matières g rasses, donc suscepti-
ble d'augmenter le taux de choles-
térol ; non seulement sa digestion
exige un e f f o r t  supplémentaire du
fo ie  et de la vésicule, mais aussi il
encrasse un tout p etit p eu p lus les
artères à chaque fois que l'on en
mange.

En règle générale, ces nourr itures
riches se « paient » deux fois  pour
la plupart d'entre nous, surtout si
elles sont accompagnées de sauces
élaborées et surtout de la f açon
dont on les consomme traditionnel-
lement. Ainsi, il est de coutume de
servir le foie gras, par exemple,
avec du bourgogne ; or, ce vin ne
prépare pas ce qu'on pourrait ap-
peler une digestion paisible. Par-

dessus le marché, aux occasions où
ces nourritures triomphent, on juge
qu'il serait dommage d'aller se cou-
cher tôt ; résultat : on sert, on res-
sert du caf é , et on en abuse.

Conclusion : faites une petite en-
torse aux règles gastronomiques af i n
de mieux respecter celles de l'hygiè-
ne... et de l'hospitalité : servez le
fo i e g ras et même les huîtres ou le
gibier avec des vins légers. Ne ser-
vez qu'une seule nourriture très ri-
che dans un repas.' N'o f f r e z  pas
deux fo i s  du café .  Enf in, le Cham-
pagne ne devrait arriver qu'une
heure après le repas, sauf ,  bien en-
tendu, si tout le repas s'est fa i t  au
Champagne.

C'est fol ie  de servir plus d'une
viande dans un repas : l'association
poisson-viande est déj à largement
suf f i sante pour la gastronomie et la
santé. Ne mangez pas de viande à
deux repas p ar j our : une f ois p our
toutes, pour les repas de fê te  com-
me p our ceux des autres j ours,
abandonnez le préjugé de la viande
rouge consommée de façon exclu-
sive ; vous n'êtes pas tous des tra-
vailleurs de force.  Trop de viande
p rovoquera it un phé nomène inverse
de ce que vous espérez : une sensa-
tion de fat igue !

Bannissez autant que possibl e le
pain f ra i s  des tables et remplacez-
le par du pain grillé.

Apprenez à distinguer, parmi les
légumes d'accompagnement, ceux
dont la cellulose se digère facile-
ment : les salades blanches, les to-
mates fraîches, les petits pois f i n s ,
les haricots verts f ra i s , les carottes.

De tous les « aliments énergéti-
ques », les huîtres sont ceux que
l'on peut consommer le plus sou-
vent, car leur digestion est aisée.
Mais attention ! Elles sont très ri-
ches en cholestérol.

Réservez-vous pour un repas de
tous les jours les légumes suivants :
choux-fleurs, concombres, navets,
céleris, oignons crus, échalote crue,
salsi f is  et oseille.

Soyez plutôt avare en vinaigre
pour vos assaisonnements. Mais
pour vos amis hépatiques, p réparez,
à côté de la mayonnaise, une simple
vinaigrette à l'huile d'olive ; ils au-
ront ainsi le choix.

Servîrez-vous un potage pour * ré-
c h a u f f e r  les cœurs » ? Laissez pour
un autre jour les soupes de pois-
sons et les bouillons de viande ; ils
sont peu digestes.

Enf in , ap p renez qu'un repas nor-
mal, convenablement préparé ,- est
aussi énergétique que l'accumulation
de nourritures concentrées. L'utili-
té d'un rep as p rocède, non pas seu-
lement de sa richesse en p rotéines,
en graisses, en vitamines, mais aussi
de sa digestibilité. Un fi let  de mar-
cassin à la p urée de marrons ou une
dinde t r u f f é e  peuvent être moins
énergétiques qu'une bourgeoise
épaule d'agneau.

Quant aux aliments qui disposent,
p our parler élégamment, aux sent i-
ments à la fo i s  v i f s  et tendres, di-
tes-vous que nous ne sommes plus
au temps où Mme de Montespan,
pour émouvoir le Roi Soleil, lui fa i -
sait servir à la f i le  cochon de lait
au perdrouillet, œuf s  ambrés et sal-
mis de bécasses au vin, tandis que
Louis XV , soucieux de vaincre la
froideur de Mme de Pompadour, la
gavait de gésiers, de rognons et de
cailles farcies de ris d'agneau. Il
vaut mieux, si l'on veut s'embrasser
sous le gui, avoir l'esprit et l'estomac
libres de soucis digestifs I

(Dessins de Dominique Lévy)

Droits réservés Opéra Mundl
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L accident n'est pas
un fruit du hasard

S ; La chronique de l'automobiliste

A l'heure actuelle, les accidents causent plus de décès que toutes les
maladies, à l'exception dn cancer et des affections cardlo-vasculaires.
Malgré les grands pas franch.s dans le domaine scientifique — progrès
qui laisse un grand espoir quant à la guérlson du cancer, par exemple
— aucun fléau mortel comparable n'a été aussi peu étudié que les
accidents. Cependant, si l'on examine les causes d'un accident, survenu
à domicile, au travail et surtout sur la route, on constate qu'il est
possible d'en réduire la fréquence et la gravité. Certains faits dé-
montrent, en effet, que les accidents ne sont pas des événements
fortuits, de simples fruits dn hasard, mais qu'au contraire, chacun
d'eux est le résultat d'un enchaînement de causes qui sont pour la
plupart évitables.

Une étude scientifique rigoureuse et précise de la célèbre Univer-
sité américaine de Harvard démontre qu'une personne est tuée tontes
les 90 secondes sur les routes du globe.

Le nombre toujours plus élevé des accidents routiers en Suisse pose
des problèmes. On essaye, certes, de les résoudre. Mais on utilise à
vrai dire des palliatifs sans pour autant traiter les problèmes à la base.

Au cours de ces douze dernières années, le nombre d'accidents a
augmenté de 112 pour-cent (cent douze!). Parallèlement, le parc à
véhicules à moteur du pays a subi une augmentation de 273 pour-cent !

Une statistique très intéressante du BPA (Bureau suisse d'étude pour
la prévention des accidents) prouve clairement que les causes les plus
courantes d'accidents sont, dans l'ordre, l'excès de vitesse, négligence
de priorité, inattention, manque d'expérience, dépassement Imprudent,
etc. Le premier facteur d'accident, qui n'est pas directement dépen-
dant du conducteur au moment du sinistre, intervient en 18e posi-
tion dans cette longue liste. Bref, cela saute aux yeux. Le conducteur
est responsable, par sa manière de conduire, de la grande majorité
des accidents. On peut dès lors s'étonner que les Autorités, en présence
de ces faits, se contentent de multiplier les limitations de vitesses
à tort et à travers plutôt que d'envisager une réforme, absolument
justifiée, de la méthode d'obtention du permis de conduire. Les pos-
tulats du BPA, appuyés par de nombreux spécialistes des problèmes
de l'automobile, conseillent des. conditions plus sévères pour l'obtention
du permis, des examens psychotechniques de capacité, une formation
professionnelle plus poussée des moniteurs d'auto-école, des examens
plus sévères étendus au comportement dans la circulation interurbaine
et nocturne.

Quant au circuit routier suisse, le BPA préconise une réalisation
plus rapide des routes nationales surtout des autoroutes, la construc-
tion poussée de routes d'évitement des localités, l'assainissement des
endroits dangereux, l'emploi plus fréquent de glissières de sécurité et
potelets de balisage, l'augmentation de la sécurité routière par l'ins-
tallation d'un bon éclairage.

On sait maintenant ce qu'il reste à faire aux autorités compétentes
si elles désirent voir diminuer le nombre des accidente. La compétence
du BPA ne peut être mise en doute ; son programme reste le seul
remède valable pour une baisse des catastrophes routières. Les énoncés
du BPA, reflétant l'avis de spécialistes, démolissent ainsi, du moins peut-
on l'espérer, le préjugé néfaste de certains qui pensent que l'accident
n'est qu'une fatalité, que nos routes sont excellentes et que l'on nous
enseigne actuellement, de façon très rationnelle, l'art de la conduite
automobile 1
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Cours du 28 26

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 800 d 800 d
La Neuchât. Ass. 1650 d 1675
Gardy act. 425 d 430 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 3150 d
Suchard «A» 1500 d 1500 d
Suchard «B» 8800 d 8800 d

Bâle
Bâloise-Holding 390 388
Ciment Portland 7350 d 7350
Hoff. -Roche b. j, 50700 50900
Durand-Huguenin — —
Geigy, nom. — 19275

Genève
Am. Eur. Secur. 121 120%
Atel. Charmilles 1350 1340
Electrolux 135 135 d
Grand Passage 940 985
Bque Paris-P.-B. 313 310
Méridionale Elec. — 14%
Physique port. 650 670
Physique nom. 560 585
Sécheron port. 675 645
Sécheron nom. 550 570
Astra " 4% 4%
S. K. F. 383 363 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1045 1040
Cie Vd. Electr. 950 925 d
Sté Rde Electr. 670 d 670
Bras. Beauregard 3150 3100 d
Chocolat Villars 1400 d 1375 d
Suchard «A» 1650 1600 d
Suchard «B» 8900 0 8700 ri
At. Méc. Vevey 89° 88° ,
Câbler. Cossonay 5000 4950 d
Innovation 875 885
Tannnrie Vevey 1325 d 1325 d
Zyiuu S. A. 1980 d 1975

Cours du 25
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 373
Banque Lou 2290
Union B. Suisses 3765
Soc. Bque Suisse 2980
Crédit Suisse 3055
Bque Nationale 635
Bque Populaire 1855
Bque Com. Bâle 489
Conti Linoléum 1350
Electrowatt 2310
Holderbank port. 1065
Holderbank nom. 980
Interhandel 4350
Motor Columbus 1705
SAEG I 64 d
Indelec 1220
Metallwerte 1950
Italo-Suisse 1045
Helvetia Incend. 2100
Nationale Ass. 5500
Réassurances 3775
Winterthur Ace. 965
Zurich Accidents 5700
Aar-Tessln 1360
Saurer 1910
Aluminium 5290
Bally - 1880
BrownBoveri «A» 2540
Ciba 7560
Simplon 750
Fischer 1940
Jelmoli 1710
Hero Conserves 6950
Landis & Gyr 3160
Lino Giubiasco 655
Lonza 2640
Globus 4650
Mach. Oerlikon 890
Nestlé port. 3390
Nestlé nom. 2170
Sandoz 7900
Suchard «B» 8900
Sulzer 3960
Urs ina 5900

26 Cours du 25
Zurich
(Actions étrangères)

372 Aluminium Ltd 120%
2280 Amer. Tel. & Tel. 616
3755 Baltimore & Ohio 153
2945 Canadian Pacifi c 147
3035 Cons. Natur. Gas 288
635 Dow Chemical 298

1850 Du Pont 1125
485 d Eastman Kodak 544

1355 Ford Motor 232
2320 Gen. Electric 388
1060 General Foods —
965 General Motors 346

4355 Goodyear 189%
1700 Internat. Nickel 310

84 Internat. Paper 133
1190 Int. Tel. & Tel. 237
1950 Kennecott 354
1040 Montgomery 162%
2100 Nation. Distillers 104%
5500 d pac. Gas & Elec. 135
3776 Pennsylvania RR 144
965 Standard Oil N.J. 352

5720 0 Union Carbide 516
1350 u. S. Steel 244
1910 p. W. Woolworth 312
5325 Anglo American 125
1890 o Cia italo-Arg . El . 24 \ï

— Machines Bull 128
7570 Hidrandina 12%d
760 Gen. Min. & Fin . —

1910 Orange Free State 60%
1720 Péchiney 159 Vu
6875 N _ y. Philip 's 180
3125 Royal Dutch 188

"~ Allumettes Suéd. 152 0
2660 unilever N. V. 174
4600 West Rana 42
880 A E G 520

3350 Badische Anilin 615
2140 Degussa 720
7900 Demag 550
8850 parbenfab. Bayer 649
3940 Farbw . Hoechst 579

^5950 Mannesmann 24P '
Siemens & Hal*1' 842
Thyssen-Hûtte 229

Cours du 28 29

New York

28 Abbott Laborat. 121% 121
Addressograph 49% 48Vi
Air Réduction 55V» 555/s
Allied Chemical 54 53%
Alum. of Amer. 72% 72V»

119 Amerada Petr. 74% 74
613 ex Amer. Cyanamid 62% 62%
165 Am. Elec. Power 41% 41'/s
146 Amer. Home Prod. 64</« B43/s
268 American M. & F. 18 17%
297 Americ. Motors 16% 16%

1125 American Smelt. 91% 90V»
546 Amer. Tel. & Tel. 141'/s 140%

— Amer. Tobacco 29'/» 29
368 Ampex Corp. 15% 15%

— Anaconda Co. 48% 49
346 Atchison Topeka 28% 28%
191 Baltimore & Ohio 36% 38%
312 Beckmann Instr. 62% 63 x.4
133 Bell & Howell 22V* 22
237 % Bendix Aviation 45% 45%
359 Bethlehem Steel 34% 34%
162% Boeing Airplane 40% 41
104% Borden Co. 71'/» 71'/s
134 Bristol-Myers 64'V» 84%
142% Brunswick Corp. 10% 10%
354 Burroughs Corp. 22Va 22%
511 Campbell Soup 113% 112%
243 Canadian Pacific 33'/e 33:/a
313 Carter Products 70 69'/a
127% Cerro de Pasco 33% 34%
23% Chrysler Corp. 40% 42%

122 Cities Service 67Vs 66'/»
— Coca-Cola 118% 118
— Colgate-Palmol . 41% 42%
61% Commonw. Edis. 49'/a 50

159% Consol. Edison 82% 84
180% Cons. Electronics 38% 39%
188 Continental Oil 62'/» 62%
148 Corn Products — 62V»
172% Corning Glass 222% 222%
41% Créole Petroleum 40% 41%

533 Douglas Aircraft 22% 22'Va
614 Dow Chemical 68% 68%
729 Du Pont 259% 259V»
554 Eastman Kodak 126% 127'/»
656 Fairchild Caméra 31'/» 29%
583 Firestone 41% 41%
249% Ford Motor Co. 53'/i 54'/»
647 Gen . Dynamics 29V» 30V»
234% Gen. Electric 85M 83%

Cours du 25 20

New. York isuit'n

General Foods/ B9Vs 90
General Motors 79% 80
Gen. Tel & Elec. 32'/. 32'/a
Gen. Tire & Rub. 22'/» 22
Gillette Co 33'/» 34?/»
Goodrich Co 53 SS15/!
Goodyear 44 44%
Gulf Oil Corp. 5lVa 52
Heinz 40% 41%
Hertz Corp. 43 43V»
Int. Bus. Machines 570 576
Internat. Nickel 72% 72%
Internat. Paper 30% 30Va
Int. Tel. & Tel. 55 55
Johns-Manville 577/, 57'/a
Jones & Laug hlin 71 71%
Kaiser Aluminium 371/8 37%
Kennecott Copp. 82% 84%
Korvette Inc. 34% 35'/«
Litton Industries 7i'/s 70'/a
Lockheed Aircr. 35% 38%
Lorillaxd 45Ve 45%
Louisiana Land 87% 87%
Magma Copper 39V, 39%
Martin-Marietta 19V« 19%
Mead Johnson 23'/» 24
Merck & Co HOVe 118
Minn.-Honeywell 136 134%
Minnesota M.& M. 68 68V»
Monsanto Chem. 67Va 6T5/»
Montgomery 37'/a 38
Motorola Inc. 84% 88%
National Cash 72V« 74
National Dairy 69% B9'/a
Nation. Distillers 24 23'/e
National Lead 69'/a 69'/a
North Am. Avia. 50Va 51%
Northrop Corp. 20VB 20%
Norwich Pharm. 36Va 38
Olin Mathieson 47'/a 47»/a
Pacif. Gas & Elec. 31l/e 31%
Parke Davis & Co 34% 34%
Pennsylvania RR 33% 34Va
Pfizer & Co. 50 50'/a
Phelps Dodge 85 64'/e
Philip Morris 74 74%
Phillips Perrol. 47% 48%
Polaroid Corp. 156'/» 162%
Procter & Gamble 82% 02 Vi
Radio Corp. A "- '02% 102V1
Republic Steel 42V» 42

Conrs du 28 28

New York '8ui">

Revlon Ino. ST7/» 37Vi
Reynolds Metals 35% 36
Reynolds Tobac. 40V. 40»/.
Richard.-Merrell 471/» 48V.
Rohm & Haas Co 128 128
Royal Dutch 43% 43%
Sears , Roebuck 105% 106%
Shell Oil Co 48V. 47%
Sinclair Oil 46'/. 46%
Smith Kl. French 66 86
Socony Mobil 72% 72%
South. Pacif. RR 38% 38%
Sperry Rand 18 17%
Stand. Oil Callf. 61% 61%
Standard Oil N.J. 82 81'/a
Sterling Drug 20% 28V»
Texaco Inc. 75 74%
Texas Instrum. 65 65
Thiokol Chem. 17% ^1,
Thompson Ramo 51% 515/»
Union Carbide 118% H9
Union Pacific RR 39V. 40V»
United Aircraft 48 46%
U. S. Rubber Co. 50% 51V»
U. S. Steel 58V» 58
Universel Match 12% 12V»
Upjohn Co 56'/» 57V»
Varian Associât. 12% 12%
Waiher-Lambert 25V. 26
Westing. Elec. 33% 33V»
Xerox corp. 78V. 1 79
Youngst. Sheet 129 129

. Cours du 28 M

New York (8uita)
Ind. Dow Jones
Industries 798.59 799.38
Chemin» de fer 189 13 189.38
Services publics 140.48 140.84
Mood y Com. Ind. 374.8 374.4
Tit. éch. (milliers) 5010 5380

Billets étrangers: • Dem. ofh»
Francs français 86.78 89.78
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.31 4.38
Francs belges 8.50 8.78
Florins holland. 119.— 121.28
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 108.— 110.—
Pesetas 7. 7.30
Schillings aurr. 16.60 18.90

Prix de l'Ot Dem. oft™
Lingot (kg. fin] 4878.- 4918.-
Vreneli 39.— 41. 
Napoléon 38.78 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.

Zenith Radio 78V. aoy* 
Communiqué par : f & S.

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. B ,
AMCA $ 80.90 327 329
CANAC $c 155.65 612% 622%
DENAC Fr. s. 92.25 86% 88%
RSPAC Fr. s. 120.— 113% 115%
EURIT Fr. s. 167.25 156% 158%
FONSA Fr. s. 468 — 453 458
FRANCIT Fr. s. 123.25 121 123
GERMAC Fr. s. 119.75 113 115
ITAC Fr. s. 230.25 218 220
SAFIT Fr. s. 162.25 150% 152%
SIMA Fr. s. — 1450 1460

BULLETIN DE BOURSE
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un faible pour les Gauloises?
(alors, vous aimez vivre et laisser vivre !)

Vous aimez ces joyeuses soirées qui se confidences... et aux Gauloises —
prolongent jusqu 'à la pointe du jo ur, les cigarettes de ceux qui savent appré -
Vous prenez plaisir à rentrer à pied - et cier les menus plaisirs de l'existence !
en charmante compagnie -
à tra vers les rues désertes de la ville
endormie Vous vous sentez l 'âme d'un LES GAULOISES VOUS OFFRENT L-AROME INT éGRAL DES EXCEL - ̂ , ' ,, . , ., LENTS TABACS DE FRANCE - NATUREL . DELECTABLE , PARFAIT!poète. L heure est propice aux dernières POUR LES VRAIS CONNAISSEURS !
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£ T-touf , 
Fr. 6.50 pièce

S  ̂ ||M SSée ^f/ eurs

A VENDRE
¦de .la; masse en faillite Montres Mlcal SA., Bienne.

on gros poste de produits en fabrication et fournitures
- ainsi qu'un petit lot de montres terminées.

. Seules des offres pour la vente en bloc ou en grands
: - "... X -. lots seront prises en considération.

• -. Pour des plus amples renseignements, s'adresser à

l'Office des Faillites de Bienne, tél. (032) 2 2191.

m Fissures et trous m
| disparaissent pour toujours |ï | | i

Enfin une niasse plastique qui II

¦ 
ne s'effrite pas, ne se détache \, ^̂ ^̂ ^ Ĵl....,,,, :;m . . ... H Les fissures au plafond dispa-
pas et ne sèche pas déjà pen- 

 ̂irwCl ralssent pour toujours

¦ 

dant le travail! < Ĉ^̂ =' fl Mastiquer la f issure avec MOLTO-
Bninri WTTTlIlllili'tt1 MllV FTiTBlJ FILL etlisser.Nes'écaillep lusj amais!

¦ 

Avec MOLTO-FILL, vous aurez |̂ PP""WP
,BI

H n
vite exécuté les réparations de ménage, /

¦ 
travailler avec MOLTO-FILL - et V |cJ~. ,'i  Fissures derrlèro les portes -

- l 'ouvrage estchaquefoisirrép rochable. V, vite bouchées

¦ 
MOLTO-FILL est une nouvelle ma- \, | MOLTO-FILL tientbon-mêmeaux
tière plastique cellulosique, un mastic i 

 ̂
> '  miJM j |  endroits où le plâtre ne tarde pas à

_ qui tient ferme sur le crépi, la pierre et ¦B B̂SDHBlluiâÉBH i tomber. ¦
lebois. Vousopérezbeaucoupplusfaci- WmWtBBKKtÊ(maaJlmmmmWBmW&\

M lement avec MOLTO-FILL qu'avec |p / ' -|

¦ 
du plâtre ou du ciment car MOLTO- . W . ,
FILL reste utilisable p endant À ,  ~ ~ Fixation de crochets porte-
1 heure! I f i M  i ;f~^J| tableaux branlants ¦
Dans les drogueries, commerces de |Y M&> i !| 3.'l Bien remplir le trou de MOLTO-

¦

f c â  couleurs et quincailleries. / \ f  \ '£ZZM HLL, presser, laisser sécher, enfoncer
Le paquet de 500 g -fr. 2.2 '¦} ¦ 

j—ÉMÉ || » .¦¦*-«M»»^J| le crochet - il tient f erme comme roc!
M$M

¦̂¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂
\ /—--—-— iïï ~~m—""A / è

ras loisirs

présente un spectacle de mime extraordinaire

...la reine de la métamorphose
soirée de gala donnée par la vedette Internationale

de la danse parodique et de la pantomine

Cilli Wang danse le comique des choses sérieuses
Au piano : W. M. de Vries

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 7 mars, à 20 h. 15

Location au Théâtre
Prix des places Fr. 1,80 a Fr. 5.80

taxés et vestiaire compris

Chambre
à. coucher

À vendre d'occa-
sion, chambre à cou-
cher à un grand lit
de milieu. — S'a-
dresser rue Chasse-
rai 7, H. Aubert, le
matin ou le soir à
partir dé 19 heures.

AVIS AUX AMATEURS D'ART POPULAIRE

Grand spectacle folklorique
par l'ensemble

Kud Koco Racin
de SKOPLJE - Macédoine

35 artistes - chanteurs - danseurs - musiciens

Samedi 29 février à 20 h. 30
à la grande salle de la

Maison de Paroisse du Locle
Location à la Cité du Livre

Le bénéfice est utilisé pour la reconstruction d'une école
de Skoplje

Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'informations constant

2L
AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 7

U sera vendu :

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
frais
Cabillauds
Sardines
Calamat
Truites vivantes
Champignons
de Paris frais
Cuisses de

grenouilles
Escargots
8e recommande :

F. MOSER
Tél. 2 24 54

On porte à domicile

ë '
FABRIQUE £¦ \m\ t La

PAIX 113, cherche :

horloger complet
pour décottages et rhabillages ;

remonteur-acheveur
(sans mise en marche) ;

dame
pour mise à l'heure et observa-
tion des montres à la seconde.

— Faire offres ou se présenter.

JE CHERCHE

meubles
Je cherche à ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51.

C. Gentil. 
y

CRÉDIT l
l rapide, discret, coulant l

V meubles graber V
\ Au Bûcheron \

HTii ¦¦ ¦ -¦- - L \ ——^ Y—^B

Dimanche ler Mars Départ 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle

«L'Inconnue de St-Moritz >
8 mars Venise

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

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

A vendre
d'occasion en bon état : 1 lit complet
avec entourage, 1 lit d'enfant 140 x
70, 1 petit armoire, le tout en bois
clair, ainsi que 1 tapis de milieu.

S'adresser dès 19 heures Ruche 42,
1er étage, à gauche.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL > |



L'état de la trésorerie communale
et les difficultés d'emprunt au centre des débats

Hier soir, au Conseil général

Le Conseil général a tenu hier soir
une séance, à 20 h., sous la présiden-
ce de M. Charles Naine , président,
pour examiner un copieux ordre du
jour.

NOMINATIONS
M. Christian Gerber remplacera

M. Ch. Roulet, démissionnaire, à la
Commission des comptes 1963 ; M.
B. Ditesheim, Industriel , a été nom-
mé en remplacement de M. Jean-P.
Graef , membre décédé de la sous-
commission de l'Ecole d'horlogerie.

NATURALISATION
La demande suivante a été accep-

tée : Ferrari Riccardo, 1943, origi-
naire d'Italie, étudiant.

Le centenaire du Musée
des Beaux-Arts

Le projet de la commune de par-
ticiper , par une somme de 20.000 fr.,
aux manifestations du centenaire du
Musée des Beaux-Arts de la ville ,
cet été, a été fort bien accueilli par
l'assemblée, qui , finalement ratifia
ce projet à l'unanimité.

Des désirs furent exprimés notam-
ment en ce qui concerne le catalogue
qui sera édité pour la circonstance :
qu 'il soit réellement un catalogue
établi d'une manière à devenir un
instrument utile dans les relations
du Musée avec les autres collections
publiques. Le débat fut aussi l'oc-

casion , pour plusieurs conseillers gé-
néraux , de louer l'activité et la poli-
tique du conservateur , M. Paul Sey-
laz , tout entières vouées à l'enrichis-
sement du Musée et à l'information
la plus complète possible du public
en matière d'art contemporain . Cer-
tes, dit un conseiller popiste , cette
politique peut être discutée mais l'on
doit reconnaître au conservateur
compétence, conscience, goût et sin-
cérité dans l'accomplissement de sa
tâche.

Pour le service de radiologie
de l'hôpital

Cette demande de crédit de 118.000
francs — crédit complémentaire —
en vue d'acheter et d'installer des
appareils radiographiques ultra-mo-
dernes à l'hôpital a fait naître un
long débat , parfois fort animé puis-
que le président eut toutes les pei-
nes du monde à se faire entendre ,
des conseillers s'apostrophant cou-
pant la parole à ceux qui l'avaient.
La question posée au début du dé-
bat par M. André Perret (PPN) sur
l'état de la trésorerie communale et
l'ampleur des travaux engagés ou à
engager , fut à l'origine de cette dis-
cussion, dont voici les moments les
plus importants :

M. Boni (R) : Le groupe radical ,
bien qu 'il s'agisse d'une nouvelle dé-
pense, hésite à refuser à un méde-
cin des moyens modernes de diag-
nostic bien que notre position soit
définie par l'opposition à toute nou -
velle dépense hors du cadre de ce
qui a été prévu. Aux responsables
de réaliser le maximum dans la li-
mite des crédits votés !

M. Jeanneret (S) : U s'agit là d'un
perfectionnement technique justi-
fiant la dépense.

M. Steiger (POP) : Soyons heureux
que le Conseil général soit informé
et puisse se prononcer alors que le
Conseil communal n 'était pas tenu
à en nantir le législatif.

M. E. Maléus (S) : La déclaration
de M. Boni est des plus critiquables.
Il convient de prendre une décision
en présence de chaque cas d'espèce.

M. Tissot (S) : La Chaux-de-Fonds
et son hôpital ont la chance de pos-
séder une équipe de médecins de for-
mation moderne , pratiquant la mé-
decine scientifique. U faut  leur don-
ner les meilleurs outils.

M. Favre (R) : Il n 'y a rien à
retrancher à la déclaration Boni.
Actuellement on a vraiment suffi-
samment dépensé , les crédits actuels
devraient pouvoir suffire. Il faut
décider une fois pour toutes qu 'on
s'en tienne à ce qui a été voté, sauf
dans des cas tout à fait  exceptionnels.

M. J. Béguin (PPN) : Ce qui est
difficile dans cette question de l'hô-
pital c'est de savoir où s'arrêter. Il
ne faudrait pas que le CC sollicite
le CG de crédits importants par
tranches de 100.000 fr.

M. Kramer (S) : Les problèmes
prioritaires , à La Chaux-de-Fonds,
sont l'hôpital et le.s écoles. On ne
peut pas admettre que les dépenses
soient comprimées car de nouveaux
problèmes surgissent chaque mois.

M. Favre-Bulle (Cons. communal) :
Les grands travaux actuels et à ve-
nir intéressent au moins deux gé-
nérations. Les pouvoirs publics, pour
faire face aux dépenses nécessitées
par leur équipement dans tous les
domaines , en étaient réduits, toutes
ces dernières années à s'adresser à
l'AVS. Aujourd'hui et plus encore de-
main , cette possibilité s'estompe, on
s'achemine sûrement vers les em-
prunts publics (ex. Bâle) . Certes, La
Chaux-de-Fonds jouit d'un solide
crédit mais il ne serait pas anormal
que l'on souffle un temps afin que la
trésorerie communale soit parée au
moment opportun. De toute façon ,
l'année en cours sera difficile !

M. Petithuguenin (Cons. commu-
nal) : Il est impossible de donner
l'assurance qu 'il n 'y aura plus aucu-
ne demande de crédit complémentai-
re, car ce serait barrer la route à
tout progrès. Ce que la commission
de construction de l'hôpital cherche
c'est de donner à la ville un établis-
sement et un équipement encore va-
lable une dizaine ou une quinzaine
d'années après l'achèvement de l'hô-

pital. D'autres questions (exploita-
tion toujours plus difficile du pavil-
lon des contagieux, nouvelle métho-
de de stérilisation) devront être exa-
minées.

M. Béguin (PPN) : Qui , en matiè-
re de frein aux dépenses, doit, de
l'exécutif ou du législatif , prendre
la décision ? Le CC avoue des diffi-
cultés de trésorerie mais c'est lui qui
demande les crédits.

M. Tissot (S) : Savoir attendre et
remettre les réalisation à plus tard ?
Mais a-t-on attendu pour faire des
enfants. Aujourd'hui ces enfants
sont là , et il faut bien s'en occuper
en leur donnant des écoles !

M. Steiger (POP) : SI les collec-
tivités ne peuvent plus faire d'em-
prunts cela est dû au développe-
ment exagéré des entreprises pri-
vées. Par ailleurs, le Conseil com-
munal sait le rythme de dépenses
auquel 11 peut obéir.

M. Cl. Robert (S) : L'exemple du
passé chaux-de-fonnler en matière
d'Investissements publics devrait
donner confiance.

M. Favre (R) : La déclaration de
M Steiger m'époustoufle. La pros-
périté des entreprises privées a valu
à la commune de larges rentrées
d'impôts, et à la ville de pouvoir
moderniser son équipement.

M. Béguin (PPN) : Voter les cré-
dits , c'est une chose, les payer c'en
est une autre !

M. Favre-Bulle (Cons. comm.) :
Bien que la situation financière de
la commune soit serrée, les problè-
mes discutés existent, on ne peut
les nier , il faut donc les régler. Nous
donnerons le feu vert des réalisa-
tions quand le financement sera
trouvé.

A l'issue de ce débat , l'arrêté fut
adopté sans opposition.

500.000 f rancs pour l'école
d'aides-soignantes

et d'inf irmières
Après quelques demandes de ren-

seignements complémentaires sur
l'avenir de la profession d'aide-soi-
gnante, ses exigences, sur la possi-
bilité d'occuper en permanence les
40 lits que comptera l'école, l'as-
semblée adopta la demande de cré-
dit en vue de réaliser cet établisse-
ment auquel les électeurs neuchâ-
telois ont récemment accordé la mê-
me somme.

Renvoi à une commission
du projet du Centre

d'enseignement
prof essionnel de l'Abeille

Tous les groupes étant d'accord
pour le renvoi à une commission de
11 membres, le projet de construc-
tion de la première étape du futu r
Centre d'enseignement professionnel
de l'Abeille , reviendra devant le lé-
gislatif très prochainement. Un bref
débat précéda le vote.

M. Favre (R) demanda que la
commission examine s'il ne serait
pas possible de différer cette réa-
lisation étant donné la situation fi-
nancière de la commune et la situa-
tion générale , jusqu 'à ce que l'on
puisse présenter un plan d'ensemble
de ce Centre.

M. Tissot (S) loua la politique
communale en matière scolaire ,
elle nous a évité des baraquements !

M. Corswant (POP) précise avec
vigueur , à l'intention de M. Béguin ,
que lorsque le Conseil communal
demande un crédit c'est qu 'il le juge
nécessaire au moment où il le de-
mande. Il souligna les conséquences
diverses d'un renvoi de cette réali-
sation à plus tard.

En matière de dépenses scolaires
— répondant à quelques allusions —
M. Corswant rappela que les dépen-
ses scolaires de La Chaux-de-Fonds
peuvent être qualifiées de très mo-
destes comparées à celles d'autres
cités où les dizaines de millions se
succèdent quasiment sans interrup-
tion .

La proposition de renvoi à une
commission fut adoptée par 21 voix
contre 7.

Hangar de pompes
M. Favre, estimant que le projet

de construction d'un hangar de
pompes avec garages et local PC au
nord de l'usine électrique des En-
tilles, est dépendant de l'objet pré-
cédent , demande qu 'on le renvoie
aussi à la commission ad hoc.

Après quelques très brèves inter-
ventions sur des points de détail,
l'assemblée accepte le renvoi par 15
voix contre 13.

Le déménagement
de la Bibliothèque

des Jeunes
M. Favre (R) , après avoir remar -

qué que les institutions privées sa-
vent vivre avec des moyens maté-
riels dont ne sauraient se suffire les
institutions publiques, demande que
cette question du déménagement de
la Bibliothèque des Jeunes dans
l'immeuble 23 rue Jardinière, avec
la création d'un Foyer de l'Ecolier
et d'un jardin d'enfants, soit égale-
ment renvoyée à la commission puis-
qu'elle dépend en fait du problème
de la construction du Centre profes-
sionnel de l'Abeille.

M. Donzé (S) demande le vote et
s'oppose au renvoi car, estime-t-il,
ce déménagement ne dépend pas de
la démolition de l'Abeille. Il faut de
nouveaux locaux à la Bibliothèque
des Jeunes, en outre la commune
veut créer un nouveau j ardin d'en-
fants et un foyer de l'écolier. M.
Donzé demande le ravalement de la
façade de Jardinière 23.

Après de brèves interventions de
MM. Steiger (POP) , Robert (S) , Tis-
sot (S) , Corswant (CC) le législatif
adopte l'arrêté à l'unanimité.

La suite de l'ordre du jour , (qua-
tre motions, une interpellation) ain-
si qu 'un objet présenté oralement
par le conseiller communal André
Sandoz , seront examinés lors d'une
très prochaine séance.

G. Mt

Un tour
EN VIL LE „_

Si un automobiliste , au mo-
ment où il est devenu piéton ,
veut prendre une excellente le-
çon de choses , pour s'en souve-
nir ensuite lorsqu 'il se retrouve-
ra au volant , je lui conseille de
longer entièrement le Pod sur
l'un ou l'autre des trottoirs et
de noter ses observations à cha-
que carrefour où se trouve un
passage pour piétons.

Il verra...
l' automobiliste qui coupe le

passage sans ralentir , même en
frôlant  des piétons avancés...

celui qui s'arrête et fa i t  ai-
mablement signe aux piétons de
traverser...

celui qui continue sur sa lan-
cée et freine brusquement à la
limite du passage , comme s'il
avait une joie secrète à e f f r a y e r
les piétons ou du moins à les
mettre dans l'embarras (passe-
ra ? passera pas ?)  ...

celui qui fa i t  un geste brutal
de la main pour céder le passa-
ge avec cette impression mar-
quée sur le visage : « Dépê-
chez-vous .' Vous voyez bien que
vous m'ennuyez .' » ...

Certes, aux deux carrefours
où sont posés les f e u x , le pié-
ton redevenu automobiliste
pourrait , lui aussi , fa ire  d' amè-
res réflexions sur le manque ''de
discipline, et par fo i s  de courtoi-
sie, des passants...

Mais cela est une autre his-
toire dont j' ai déjà eu l'occa-
sion de parler !

Champl

Qu'en termes
appétissants ces choses là sont dites !

A l'Amphithéâtre , conférence de René de Messières

La société des conférences avait
invité , hier soir à l'Amphithéâtre du
Collège primaire, M. René Messiè-
res, conseiller culturel à l'ambassade
de France à Berne.

Présenté par M. Borel , président
de la société , le conférencier a cap-
tivé son auditoire en parlant des
relations de bon voisinage entre la
littérature et la gastronomie.

On connaît cet aphorisme du grand
gastronome français , Brillat-Sava-
rln : «Dis-moi ce que tu manges, et
je te dirai qui tu es». L'avare de

Molière en fournit une preuve pa-
tente, lorsqu 'il commande pour son
grand dîner : un bon haricot bien
gras et des marrons, beaucoup de
marrons... René de Messières a com-
menté cet adage , cher à tout gastro-
nome qui se respecte, en y ajoutant
toutefois une note originale litté-
raire et poétique , haute en couleur.

L'orateur a montré à quel point
certains grands écrivains français,
et non des moindres , ont été séduits
par la bonne chair. Balzac paraît
être un des premiers à avoir créé
des liens solides entre la gastrono-
mie et la littérature. L'auteur de
«La comédie humaine* est passé
maître dans l'art de décrire les
moeurs parisiennes, et l'on sait que
la gastronomie fai t partie intégrante
des dites moeurs.

Balzac-, gros mangeur lui-même,
divisait Paris en deux régions. La Ri-
ve gauche : le pays du jeune homme
qui pense ; la Rive droite : 'e pays
du j eune homme qui dépense... al-
lusion transparente aux multiples
restaurants des Boulevards , rendez-
vous des gourmets.

Le public a pu se régaler
à l'audition de récits et de textes sa-
voureux , évoqués en termes spirituels
par le conférencier. Chacun a quit-
té la salle, non pas «sur sa faim» ,
mais avec «l'eau à la bouche» , com-
me il se doit en de telles circonstan-
ces.

D. D.

W LA CHAUX - DE - FONDS ¦

110 handicapés de la section lo-
cale de l'Association suisse des Inva-
lides ont assisté à l'assemblée géné-
rale de leur société. Les divers rap-
ports ont dévoilé une activité ré-
jouissante de la section qui compte
actuellement 256 membres actifs et
360 membres passifs.

La situation financière est saine
sans être brillante, car l'achat
louable d'un bus pour le transport
des handicapés a grevé la caisse
d'une charge assez importante.
D'autre part , tout au long de l'exer-
cice écoulé, le comité s'est dévoué
sans compter pour conseiller les
membres sur les dédales de la lé-
gislation sociale et pour appuyer de
manière positive les réalisations et
efforts entrepris afin de donner à
l'invalide une existence normale. Il
a encore été prévu qu 'un film com-
menté par le Dr J.-P. Dubois, «La
médecine du travail », sera projeté
prochainement pour concrétiser la
journée mondiale des invalides.

Le comité de l'association a été
réélu. Il se compose de M. H. Mal-
cotti , président ; C. Mettler, vice-
président ; B. Froidevaux, caissier;
Mlle M. Bugnon, secrétaire ; M.
Ducommun, verbaux ; M. G. Petit-
huguenin, Mme Schmid et Mlle N.
Huguenin.

Plusieurs personnalités étaient
présentes à cette assemblée, M. Fritz
Bourquin , conseiller d'Etat, M. C.
Roulet de l'AVIVO, et M. Ch. Bauer ,
pasteur. En fin de séance, M. Fritz
Bourquin a vivement intéressé cha-
cun en parlant des rentes complé-
mentaires AVS.

Belle activité
de l'Association suisse

des Invalides

Accrochage
Hier soir à 17 h. 15, une automobi-

liste de La Chaux-de-Fonds, Mlle M
F., roulait à la rue du Sentier , lors-
qu 'elle n 'accorda pas la priorité de
droite, à la hauteur de la rue du
Puits, à une voiture conduite par M.
M. P. La collision qui s'ensuivit n'a
causé que de faibles dégâts matériels.

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

Le traditionnel concours des ap-
prentis organisé annuellement par
la commission d'apprentissage du
métier de coiffeur s'est déroulé cette
année, à la Maison du Peuple , se-
lon une nouvelle formule. Les ap-
prentis-coiffeurs travaillèrent en
présence d'un très nombreux public
pendant qu 'une apprentie-photogra-
phe réalisait d'intéressants instan-
tanés.

Durant le passage du jury, des
mannequins présentèrent d'élégants
bijoux façonnés à l'Ecole d'art et
mis en vente , tandis que les Chou-
cas, un orchestre formé également
d'apprentis , animaient l'atmosphère
de la soirée.

Cette manifestation qui remporta
un grand succès, fut  organisée par
Mme E. Klingelé, présidente de la
commission d'apprentissage, M. Re-
né Juan , speaker et président de
l'Association des maîtres coiffeurs ,
et M. Charles Wehrli , professeur à
l'Ecole professionnelle. Incitons-
les à récidiver , car ces soirées per-
mettent aux parents des élèves et
des apprentis de se rendre compte
des progrès de leurs enfants et dé-
veloppent chez ces derniers l'ins-
tinct professionnel.

Etaient présents au concours , MM.
Farine , chef de l'Office cantonal du
travail , Egger , directeur de l'Ecole
d'art et de l'Ecole professionnelle .
Girard, représentant du technicum.
Bussy. président cantonal des maî-
tres coiffeurs , et Gschwind , repré-
sentant du comité central de l'As-
sociation suisse des maîtres coif-
feurs.

Le concours
des apprentis-coiff eurs

Le Tribunal de police a tenu au-
dience mercredi 26 février sous la
présidence de M. Carlos Grosjean
avec comme greffier M. Marco Po-
retti.

Il a prononcé les jugements sui-
vants :

M. R.. 1904, empl. d'imprimerie , La
Chaux-de-Fonds est condamné pour
ivresse au volant et autres Infrac-
tions à la LCR , à 4 jours d'empri-
sonnement à 50 francs d'amende et
aux frais arrêtés à 145 francs.

L. T., 1939, ménagère, St-Imier ,
est condamné, pour vol à 100 francs
d'amende et à 30 francs de frais.

K. J.-P., 1939, ajusteur-mécani-
cien , ressortissant français , est con-
damné pour ivresse au volant , par
défaut , à 5 jours d'emprisonnement
et aux frais arrêtés à 150 francs.

Au Tribunal de police
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Un violent incendie
à la fabrique Klaus

LE LOCLE

Le toit est complètement en f e u  à 14 h. 30. (Photo Impartial)

(ae) — Le feu a éclate mercredi
dans l'annexe ouest de la Fabrique
Klaus, plus précisément dans les
combles où une centaine de tonnes
de sucre étaient entreposées.

L'alarme a été donnée au poste
de police à 13 h. 57 et les premiers
secours se sont immédiatement
rendus sur place, bientôt secondés
par cinq groupes de renfort, soit
au total environ 60 à 70 hommes.
On se rendit vite compte qu'il s'a-
gissait d'un gros sinistre et l'épais-
se fumée qui se dégageait de la
fournaise obligea les hommes des
premiers secours à s'équiper de
masques de protection. De nom-
breuses verrières latérales ayant
éclaté par suite de la chaleur, le
foyer augmenta encore d'intensité
et peu après, le toit était crevé par
les flammes.

Alors que dans les autres-' bâti-
ments de l'entreprise, le travail pou-
vait heureusement se poursuivre
sans arrêt, le brasier était imposant
dans l'annexe dont la construction
remonte à une quinzaine d'années.
Outre la masse de sucre, ce grand
local de plus de vingt mètres de
longueur contenait encore du cacao ,

et des noisettes, et quelques machi-
nes évidemment. Le service du feu
a mis en place trois lances depuis
l'extérieur et deux à l'intérieur, plus
deux en protection, soit au total
sept lances. Le toit fut néanmoins

anéanti sur toute sa longueur. La
major Vuilleumier dirigeait l'Inter-
vention qui dura plusieurs heures,
des travaux de démolition étant in-
dispensables après l'extinction des
flammes.

Un public que l'on peut évaluer à
plus de mille cinq cents personnes
a suivi les différentes phases de
l'intervention, ne réalisant peut-être
pas toujours les difficultés techni-
ques rencontrées lors d'un sinistre
rians une fabrique. Nous avons noté
sur les lieux la présence de MM. les
conseillers communaux Blaser et
Eisenring, du Locle, Corswant , de
La Chaux-de-Fonds, du président du
Tribunal du Locle, M. Jean-Louis
Duvanel, du major Zumbrunnen,
commandant du bataillon de La
Chaux-de-Fonds, ainsi que du capi-
taine Sieber, de La Sagne.

Les dégâts sont très importants
et ne peuvent encore être évalués.
En plus de la marchandise détruite
par le feu ou par l'eau, des machi-
nes ont également souffert, dans les
combles et dans l'étage situé au-des-
sous, sans parler du toit et de l'im-
meuble lui-même. Les causes du
sinistre ne sont pas encore con-
nues. Au moment où nous écrivons
ces lignes, un service de surveil-
lance et de travaux de déblaiement
est encore au travail.

Des progrès qu'il faut poursuivre
Du pont des Isles à Areuse

Por 52 voix sans opposition (de
nombreux députés osaient été re-
prendre des forces  à lo bunet te)
I PI Gran d Conseil , nu début de ia
semaine, a autorisé le Conseil d'E-
tat à accorder à la Compagnie du
chemin de (er région al du Vnl-de-
Trnuers un prêt remboursable , sans
intérêt , de 960.000 francs.

Ce placement est soumis à In con-
dition que lo Confédération effectue
dans le même but (c 'est-à-dire des
améliorations technir j u esl  un prêt
remboursable , sans intérêt , nu RVT
de 640.000 francs. '

Si h salle s'était vid ée pendant
In discussion de cet objet , c'est
que , auparav ant , les députés auaie,nt
épuisé leurs forces  dons la grande
bctaille de l'impôt. Né anmoin s , ceux
qui restnient ont été cononincus par
les arguments inooqués par des dé-
putés du « Vallon », MM. Louis
Mouler , Jean Hu ff ieux et Armand
Fluckiger qui ont insisté sur la né-
cessité pour le Val-de-Trnoers de
sortir de son isolement.

A ce propos, il oaut la peine de
souligner les propos de M. Mauler
qui ont fai t impression sur les dé-
putés quand il - a décrit tous les
e f f o r t s  e f f e c t u é s  par le Val-derTra-
oers qui , comme tous les pai/s un
peu retirés , cherche à déuelopper
ses ooies de communications pour
anoir une ouoerture plus larg e sur
des zones plus opulentes.

Depuis quelques nnnées , n signalé
l' orateur , l 'ADEV s'acharne à réali-
ser un caste programme de déve-
loppement , les cméliorntions d'ho-
rnires et liaisons ferroniaire,s figu-
ran t à l'ordre du jour.

Des ini t ia t i ves  prioées ont réalisé
ivec bonheur une piscine toujours
plus fréquentée , une patinoire dont
le succès na grandissant , noire il
v a très peu de temps un aérodro-
me qu 'ut i l isent  rie plus en plus fré-

quemment  des Industriels qui ont
des affaires à traiter dans la voilée.
L'Etat lui-même démarre auec les
castes trauaux de h Pénétrante ,
cette artère, qui facilitera les échan-
ges auec lo France en particulier.

Toutefois, en dépit des e f for t s
routiers ou... aériens , le Régional
du Val-de-Travers reste la grande
base de communicj t ion  indispensa-
ble à la oie de la région , à ses in-
dustriels , à ses ounriers et à ses
habitants.  /;

Certes , In l igne auec ses 13,5 km., 4
ne sera j'omr.'is rentnble. Mais , mal- 4
gré tout il faut  lui donner  la possi- 4
bilité de, se moderniser en amélio- 4
rnnt les conditions de transport . f

Comme l'a signalé M. Mauler, lé- $
lectr i f icat ion , en partie réalisée 

^aaec du matériel de guerre, présen- 4
te de sérieuses Incunes qu 'il faut  4
combler au fur  et à mesure des 4
possibilités. x 4

Si , por exemple, une locomotioe f
tombe en panne , la compagnie doit 4/
en louer à l'extérieur (si elle en x
trouoe I) e,t , durant trois ou quatre y
mois , le prix de location de ce né- f
hicule variera de 50 francs à 100 4
francs  par jour.  4

yLe vote unanime du Grand Con- 4
seil démontre bien que les députés f
ont compris qu 'il étai t  oital pour  ^le Val-de-Traners qu 'on poursuive 4,
les efforts méritoires accomplis jus- 4/
qu 'ici. 

^Même si . l'on pnssé , le recense- 4,
ment  a été déficitaire , il est révolu 4
le temps où Léon Savary , disait du 4
Val-de-Travers qu 'il s'agissait de li 4
vallée de l' ombre de la mort. /.

Merci aux députés d' efi aooir été 4
persuadés et , en entraînant la dé- 4
cision de lo Confédération , d' avoir 4
contribué à revaloriser une ligne f
ferroviaire  à laquelle chacun tient , /,
ici. 

^R. L. 4

Le concert de I Union
instrumentale du Locle

Devant un public helas quelque peu
restreint, le corps de musique d'har-
monie l'Union instrumentale a donné
hier soir , au Casino-Théâtre, un ex-
cellent concert de saison qui a obtenu
un vif succès, entièrement mérité. De-
puis plusieurs années, l'Union instrumen-
tale est à la recherche d'un équilibre
indispensable, et il faut louer l'effort in-
lassable de ses dirigeants et de ses mu-
siciens qui sont à nouveau sur la voie du
succès.

On ^sait les difficultés que rencontre
une harmonie, :particulièremerit quant à
l'effectif et aus; potentiel des divers re-
gistesC Or, si tout n'est pas encore par-
faitement équilibré, on se réjouit de l'a-
vance accomplie, et il convient d'en ren-
dre hommage au talent et à la persévé-
rance du directeur , M. A. Kapp.

La Grande Marche des Incas, de Bau-
donc, prestement enlevée, précéda Zam-
pach , ouverture de Hérold, mais la palme
de cette première partie du concert re-
vint certainement au délicieux concer-
tino pour clarinette de C.-M. von Weber .
d'une musicalité soutenue, qui permit
aux excellents solistes clarinettistes de
l'Union instrumentale de mettre en va-
leur leurs réelles qualités.

Nous citerons ici MM. Wutrich , Zbin-
den , Donzé et Fallet , qui furent vive-
ment applaudis.

En deuxième partie , l'Union interpréta
«Modem Story», de Daigneux, jazz-mé-
lodie, très plaisante, mais difficile en
harmonie, avant de donner une excellen-
te prestation en j ouant une oeuvre de

Steinbeck, «Zingarescaï- , rapsodie . qui
obtint la faveur du public.

Et l'Union termina en beauté son
concert par une marche allègre et bien
rythmée.

Excellente formule, l'Union instru-
mentale avait convié le Choeur mixte
de la paroisse catholique à partager le
programme de la soirée. Ce fut un
franc succès. Les qualités de ce très bon
ensemble vocal sont bien connues au
Locle, et, durant longtemps, le talen-
tueux William Cattin en assura la répu-
tation.' Le directeur actuel, M. M. Des-
chenaux 'a repris le flambeau avec dé-
vouement"-et conviction, et un souverain
respect de la diction et des nuances,
préside aux productions, très bien réglées.
Retenons en particulier l'Amour triom-
phe, de Gluck , le célèbre Choeur des
Hébreux , de Verdi , qui furent donnés
impeccablement, et , en seconde partie ,
Berceuse pour Lisette, de Bovay, et sur-
tout la Marche des Petits Oignons, en-
levée magistralement, et qui eut l'heur
d'un bis mérité.

A relever, l'accompagnement au piano
de Mme Jobin-Zepf , dans toutes les
règles de l'art.

Compliments sincères à ces deux sym-
pathiques sociétés locales très actives,
et qui eussent mérité la présence d'un
public plus nombreux. M. Mattile , prési-
dent de l'Union instrumetale, a salué,
au début du concert , plusieurs personali-
tés parmi lesquelles les délégués de
nombreuses sociétés soeurs ou amies.

R. A.

le rapport annuel des chefs
de section militaire du canton

LE LANDERON

(d) — Ce rapport officiel s'est déroulé
au Landeron , sous la présidence du
commandant d'arrondissement, le colo-
nel Marcel Roulet , en présence de M.
Muriset, conseiller communal, et de M.
Ernest Benninger, membre du Comité
central des chefs de section et délégué
de la société fribourgeoise.

Sur 59 chefs de section, 58 étaient
présents, ainsi que 4 membres d'hon-
neur et 9 membres honoraires, chefs
de section hors activité.

Comme il est d'usage, le commandant
fit part des communications des auto-
rité militaires et passe au crible
bienveillant de sa critique, le travail
de l'année des chefs de section relatif
au recrutement et ses préparatifs , tirs
obligatoires , inspections, etc. Il les re-
mercie pour le travail accompli.

La partie administrative étant termi-
née, il est passé à l'assemblée générale
de la société présidée par M. Fernand
Marthaler , chef de section , à La Chaux-
de-Fonds, lequel salue la présence du
Chef du Département militaire can-
tonal , M. le conseiller d'Etat Jean-
Louis Barrelet, ainsi que celle des invi-
tés déjà nommés.

Le rapport de gestion présenté par le
président, relate l' activité de la société
en 1963, et signale les changements in-
tervenus parmi les membres durant cet-
te période. Il remercie ceux qui s'en
vont et salue la présence des nouveaux.

Après la lecture du rapport présiden-
tiel , le délégué du Comité central M.
Benninger , au nom de celui-ci, avec
émotion , s'adressant à M. Fernand Mar-
thaler , président de la section, lui remet
l'insigne de vétéran fédéral , pour 30 ans
d'activité, ayant été nommé le 16 juin
1934. Les éloges et compliments qui
succèdent sont mérités et c'est alors
les remerciemnts du jubilaire pour l'at-
tention dont il est l'objet.

Les comptes présentés par le caissier
sont déclarés satisfaisants «par le rap-
port des vérificateurs et sont adoptés
ainsi que le rapport de gestion , à l'una-
nimité.

Le lieu de la prochaine assemblée en
1965 est fixé à Couvet.

L'assemblée terminée , tous les partici-
pants se retrouvèrent à l'Hôtel de la
Poste, pour le repas de midi , fort bien
servi et placé sous le majorât de table
de M. Jean-Louis Amez-Droz , qui fut
à la hauteur de sa tache.

Au cours du repas, une agréable sur -
prise fut celle de la fanfare des cadets
de la localité qui exécuta quelques mor-
ceaux de son répertoire fort goûtés de
tous.

Puis, à son tour. M. Jean-Louis Bar-
relet , président du gouvernement et
chef du Département militaire, adresse
ses remerciements aux chefs de sec:
tion , pour le dévouement et la fidélité
apportés à l'accomplissement de leur
tache quotidienne. Il a des paroles par-
ticulièrement aimables et élogieuses à
l'adresse du président jubilaire. Il dit
sa foi en l'avenir du pays, au souvenir
d'un moment d'émotion qu'il a vécu l'an

dernier lorsqu 'il reçut le défile du
régiment neuchâtelois. Il a réalisé pro-
fondément combien le sens de la Patrie
est enraciné en chacun de ses enfants
et combien nous sommes liés ensemble en
son sol aimé.

Pour terminer, le représentant du
Conseil communal du Landeron apporte
le salut des autorités. Le matin déjà
celles-ci eurent l'occasion d'offrir , à
l'arrivée des participants, une collation
très appréciée de chacun , servie dans le
bâtiment de l'Hôtel de Ville-Musée où
logea jadis la duchesse de Nemours et le
président de la Confrérie bourgeoisiale
du Landeron , M. Henri Frochaux, chef
de section, adressa une allocution de
bienvenue dans cet ancien bourg et
place forte qu 'est Le Landeron.

Et, c'est dans une ambiance faites de
conversations amicales que se termina
cette agréable journée. Les députes interrogent

Lors de la récente session du
Grand Conseil neuchâtelois, les dif-
férentes questions et interpellations
suivantes ont été déposées par des
députés sur le bureau du Conseil.

Questions
Dans le rapport de la Commission fi-

nancière à l'appui du budget de l'Etat
pour l'année 1964 , il est noté ce qui
suit :

« L'Etat a proposé aux trois villes de
supprimer les écolages dans les écoles
techniques , les écoles de commerce, les
gymnases. L'étude en cours est liée au
problème de l'augmentation des subven-
tions cantonales aux écoles techniques
et à la question du versement de l'allo-
cation de résidence. Ces trois problè-
mes devront être résolus simultanément
et d' entente avec les communes. »

Nous sommes surpris de constater que
le Conseil d'Etat a remis au Grand Con-
seil un rapport relatif à la suppression
des écolages et un rapport sur le sub-
ventionnement des écoles techniques .
Par contre , aucune proposition n 'est
formulée en vue de résoudre une fois
pour toutes le problème des allocations
de résidence servies aux membres du
corps enseignant.

Nous désirons connaître les raisons
pour lesquelles le Conseil d'Etat a re-
noncé à présenter le rapport en ques-
tion , car il serait souhaitable d'éviter
à l'avenir toute surenchère dans ce do-
maine.

François FAESSLER (PPN.)

Les députés soussignés prient le Con-
seil d'Etat de renseigner le Grand Con-
seil sur les mesures prises pour assurer
l'Introduction de la réforme de l'ensei-
gnement, particulièrement sur :

les informations fournies au corps en-
seignant et aux parents ;

les épreuves d'orientation auxquelles
furent soumis les élèves de la 5e an-

née primaire et l unportance donnée au
« test » d'intelligence ;

les raisons pour lesquelles le résultat
de ces épreuves fut communiqué sur
des feuilles de couleur différente avec
une note d'intelligence.

Jacques BÉGUIN (PPN) .

* » *
Dans sa séance du 4 avril 1955, le

Grand Conseil a adopté un crédit de
930 000 francs pour la réorganisation de
l'industrie laitière du canton.

De cette somme 225 000 francs étaient
destinés à subventionner la Centrale lai-
tière de Neuchâtel dont le coût était
estimé à 1173 000 francs.

Le coût réel de cette construction ,
terminée en 1959, a été de trois millions
et demi , ce qui a eu pour conséquence
de faire de Neuchâtel la ville qui con-
somme le lait le plus cher de Suisse.

Est-il acceptable que les mères de
famille neuchâteloises paient les erreurs
des autorités qui ont mal estimé les
subventions nécessaires ou qui ont lais-
sé construire trop cher ?

André CORSWANT (POP) .

Interpellations
Le soussigné désire interpeller le Con-

seil d'Etat sur les «expériences» , no-
tamment d'ivresse en volant , qui se sont
déroulées à l'Institut International de
Psychodynamie de Lignières et sur leurs
conséquences nuisibles aussi bien pour
les cobayes humains qui s'y soumettent
que pour la sécurité routière.

Henri VERDON (S) .

* # •
Le soussigné désire interpeller le Con-

seil d'Etat sur la situation faite aux
consommateurs de Neuchâtel par la
Centrale laitière construite grâce à
l'aide des pouvoirs publics et sur la ma-
nière dont a été exécuté le décret du
Grand Conseil du 4 avril 1955.

Henri VERDON (S).
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

La Chaux-de-Fonds

PAYS NEUCHATEL OIS » PAY S NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATELOIS

Bien que des problèmes nombreux
soient actuellement soulevés par le
parcours de la course militaire commé-
morative Le Locle - La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel , les organisateurs
viennent de prendre la décision de con-
server le cheminement historique en uti-
lisant la route de la Vue-des-Alpes, ceci
jusqu 'en 1966 au moins.

Le 5 avril prochain donc, les con-
currents de la 16e édition auront à
parcourir 30 km. pour les catégories
d'élite , avec départ au Locle. Les cou-
reurs de Landwehr couvriront 21 kilo-
mètres en partant de La Chaux-de-
Fonds . L'arrivée sera jugée à Neuchâ-
tel . devant le Monument de la Répu-
blique.

La course militaire Le Locle-
La Chaux-de-Fonds-rVeuchâtel
aura lieu le 5 avril prochain

SOIREE DE LA MUSIQUE
(mp) — La société organisatrice

exécuta en première partie plusieurs
morceaux musicaux sous la direction
de MM. Bernard et Claude Vuille.
En seconde partie , une troupe théâ-
trale de St-Aubin présenta une co-
médie en trois actes, « Le doyen des
enfants de choeur ». Le spectacle se
prolongea par un bal dans les deux
salles.

L'AFGHANISTAN

• i m p i  — Sous les auspices du ser-
vice culturel Coop, M. Alain Delapraz
a donné une conférence agrémentée
de clichés sur l'Afghanistan et ses
habitants. « La Fête chez les Tarta-
res » nous a fait connaître de manière
intéressante les us et coutumes de
ce peuple lointain.

LA SAGNE

UN GENEREUX DON EN FAVEUR
DE LA RECONSTRUCTION

DU TEMPLE
La Commission de reconstruction a

pris acte d'un don anonyme de 500 fr.
en faveur de la reconstruction du tem-
ple de Fleurier. — (bm) .

Val-de-Travers

fti^CK l
WHITE
SCOTCH WH lSKy 1

y-âili* yyyyyyyY-yy yyy, .
Seul distributeur pour la Suiss.»
Pierre Fred Navazza , Genève

Réouverture fetj

SAMEDI I
29 février

LA CHAUX-DU-MILIEU
LA VENTE DU MIMOSA

(my) — La traditionnelle vente du
mimosa a produit cette année la jolie
somme de 155 fr. 50.
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La rue la plus bouleversante 
 ̂

y LJL X. IVLJLLI\. CJT£/ jf 
Â J\

de Rome avec ses secrets, ;yp
ses scandales, ses drames r LA RUE DES AMOURS FACILES

de café frais grillé! J|||j^
• NESCAFÉ vous apporte tout l'arôme du café |1N!̂^ S

« Car NESCAFÉ est meilleur que jamais ! g^^™^™^^Goûtez-le, vous serez ravi de lui trouver une S&PiPiP f
9 L'arôme et le goût de NESCAFÉ, c'est la |Éiil N

NESCAFÉ ^WCAFÉ SOLUBLE

Préféré pour son arôme, préféré pour son goût

Pour cause service militaire, nous
cherchons

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

t N

Maison E. Linder, dorage-nlckelage,
Cortébert, engagerait bon

ADOUCISSEUR
éventuellement personne conscien-
cieuse serait mise au courant.

*¦

Manufacture de boites de montres cherche
personnel à former comme :

POLISSEUR
AUXILIAIRE ÉTAMPAGE
AUXILIAIRE TOURNAGE

Paire offres avec prétentions de salaire à
Jean Vallon S.A., fabrique de boîtes de
montres, Les Geneveys-sur-Coffraue.

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

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

f  y -

Jeunes gens
ouvrières

habiles et consciencieux sont deman-
dés pour tout de suite ou à conve-
nir.
S'adresser à BLUM & CIE SA.,
verres de montres, Numa-Droz 154.

*
L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Fabrique d'horlogerie moderne de la Vallée de Tavan-
nes (J. b.) offre activité Intéressante et variée à

jeune secrétaire sténodactylo
ayant de bonnes connaissances dans les langues fran-
çaise, anglaise et, si possible, allemande.

Entrée en service : printemps 1964 ou à convenir.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et prétentions de salaire ,
sous chiffre 50 074, à Publicitas, Delémont.

^^—i— TT-
TTT 
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Nous cherchons pour

Supermarché à LA CHAUX-DE-FONDS

décorateur
responsable

s
qualifié et sachant travailler d'une manière indépendante.

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

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

V . 1

La Fondation d'Ebauches S.A., & Neuchâtel , case postale
1157, cherche pour le ler avril 1964 ou date à convenir

une

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue française, ayant si possible quelques années

de pratique.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies

de certificats, photographie et prétentions de salaire.
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Queens'
H ~y M Quinine Water

délicieuse
| Yl et racée

jùçeinj |ft||
C'est l'instant Queeris

MONTFAUCON
Aff aires  scolaires

(by) — La Commission d'école a te-
nu une importante séance sous la pré-
sidence de M. Imier Amstutz, directeur ,
et en présence du Corps enseignant.

La fin de l'année scolaire se termi-
nera le 24 mars prochain par les pro-
motions et une visite officielle des clas-
ses. Les écoles s'ouvriront à nouveau le
ler avril. Dix petits écoliers prendron t
pour la première fois le chemin de l'é-
cole.

Calendrier des vacances
Les vacances scolaires ont été fixées

comme suit :
Vacances de printemps : du 4 mal au

19 mai ; vacances d'été : du 27 juin au
3 août ; vacances d'automne : du 5 sep-
tembre au 12 octobre ; vacances de
Noël : du 19 décembre au 4 janvier.

La Commission d'école, à l'unanimité,
renouvela pour- six mois le mandat de
Mlle Marie-Claire Cattin, des Breuleux,
comme titulaire de la classe des Mont-
bovats, l'activité de cette jeune péda-
gogue donnant entière satisfaction, tant
aux autorités qu'aux parents.

Du 26 février au 23 mars (période de
service militaire pour le titulaire) , la
classe supérieure sera tenue par M.
Joset , étudiant, de Courtételle.

Différentes questions furent égale-
ment liquidées au cours de cette labo-
rieuse séance.

A LA SOCIÉTÉ DE TIR
(by) — La Société de tir a tenu

son assemblée générale annuelle SOUJ
la présidence de M. René Marchand
Le procès-verbal rédigé par M. Gé-
rard Froidevaux, ne donna Heu à au-
cune observation. Les comptes de
l'exercice écoulé, présentés par M.
Fernand Bralchet caissier, furent éga-
lement approuvés avec de vifs remer-
ciements.

Dans son rapport présidentiel, M.
Marchand remercia les sociétaires qui
prirent une part active et dévouée à
l'organisation de la fête de juin 1963.
Il releva avec plaisir le magnifique
résultat obtenu par la Société au tir
de campagne. L'assemblée décida l'or-
ganisation à Montfaucon du cham-
pionnat de groupes pour les sociétés
franc-montagnardes. Ce tir a été fixé
au samedi 16 mai 1964.

A l'unanimité, le comité actuel est
réélu. Par contre, le moniteur démis-
sionnaire sera remplacé par M. Geor-
ges Farine, instituteur.

LES ENFERS
A PROPOS DU REMANIEMENT

PARCELLAIRE
(by) — Les travaux du remanie-

ment parcellaire vont bon train. Le
projet de la nouvelle répartition des
terres sera présenté aux propriétaires
fonciers le mercredi 4 mars prochain.

Chacun se réjouit de voir l'avance-
ment de ces Importants travaux.

Bienvenue !
(by) — Aujourd'hui même, la localité

a l'honneur d'accueillir les gardes-fo-
restiers du 14ème arrondissement qui
tiendront leur assemblée générale an-
nuelle au Café de la Poste.

Nous leur adressons la plus cordiale
bienvenue et leur souhaitons une
agréable journée.

LES BOIS
Assemblée générale

de la S. F. G.
(lw) — La récente assemblée de la

société de gymnastique s'ouvrit par
le traditionnel chant d'introduction
après lequel le président M. Michel
Godât donna la parole à M. René Cat-
tin, vice-président et secrétaire par
intérim, pour la lecture des procès-
verbaux succincte mais vivante rétros-
pective des activités de l'année écou-
lée. La lecture des comptes reflétant
une situation financière des plus sai-
nes, ne suscita pas moins d'intérêt, et
M. Marcel Cappatte, le trésorier, reçut
des éloges mérités pour sa parfaite
tenue de la caisse.

Dans son rapport, le président tint
à féliciter les membres du bon esprit
de camaraderie qu'ils entretiennent
dans leurs rangs. Il relata ensuite la
belle activité déployée lors des nom-
breuses manifestations gymniques de
l'année.

M. Jean-Marie Boillat , dans son
rapport de moniteur, s'attacha parti-
culièrement à la critique, autorisée et
constructlve, du travail effectué lors
de ces mêmes manifestations. Il ana-
lysa de façon approfondie les résul-
tats obtenus à Lucerne, résultats très
satisfaisants que le jury taxa à 143,24
points sur 150.

Aux nominations statutaires, un élar-
gissement du comité ayant été proposé
en vue de décharger le secrétariat,
l'assemblée à l'unanimité, ratifia la
nomination de M. Denis Chételat com-
me secrétaire des verbaux, et de M.
Roland Voisard comme membre as-
sesseur. Les autres membres du comité
de même que la commission technique
furent réélus en bloc. MM. Jean-Marie
Donzé et Vidal Amez-Droz se virent
confier respectivement les charges de
second moniteur pupilles et de chef
du matériel.

Au calendrier des activités 1964, fi-
gurent les manifestations suivantes :
soirée gymnique le 23 mai ; rencontre
franc-montagnarde au Noirmont le 28
Juin ; fête jurassienne à Porrentruy
les 4 et 5 juillet ; fête Jurassienne des
pupilles le 7 juin (sous réserve) ; con-
cours local adulte et pupilles (date à
fixer) ; course des 25 kilomètres au
Creux-du-Van ; éventuellement pique-
nique des familles en automne.

Neuf membres reçurent une médail-
le en récompense de leur assiduité aux
répétitions. Dans les divers, l'assemblée
vota l'instauration du contrôle médico-
sportif.

LES GENEVEZ
Feu d'herbes

(fx) — De nombreux feux d'herbe
ont été allumée ces derniers temps aux
abords du village , notamment par des
enfants. Il est rappelé qu 'il est inter-
dit d'agir ainsi par les prescriptions
préfectorales, sans compter que du
jeune gibier peut être victime de tels
actes gratuits.

LE NOIRMONT
SUCCÈS GRANDISSANT

(y) — Le cours civique organisé par
l'Université populaire connaît un suc-
cès grandissant. A l'occasion de la con-
férence de M. Paul Hublard , préfet des
Franches-Montagnes, le nombre des au-
diteurs a passé de 70 à 90. Il est heu-
reux qu'un aussi grand nombre de ci-
toyens et plusieurs citoyennes s'intéres-
sent à ces problèmes. Lundi prochain,
2 mars, M. Jean Wilhelm, conseiller na-
tional , parlera de la Confédération.

Jambe cassée
(fx) — M. Alfred Paratte, qui effec-

tuait des travaux de bûcheronnage pour
la commune, s'est cassé une jambe. Il
a été hospitalisé à Saignelégier. M. Pa-
ratte avait déjà subi un accident sem-
blable il y a deux ans.

Election du receveur
(fx) — Le dernier règlement d'orga-

nisation et d'administration de la Com-
mune venant d'être sanctionné par le
Conseil-exécutif , l'élection du receveur
communal incombe désormais aux élec-
teurs.

Elle doit se faire par les urnes ; la
durée du mandat est de 4 ans. La réé-
lection est ensuite du ressort du Con-
seil communal. Les électeurs sont donc
appelés aux urnes les 7 et 8 mars pro-
chains pour élire un nouveau caissier.

LES BREULEUX
BEAU RÉSULTAT

(y) — La vente du mimosa de
la «Chaîne du Bonheur» a produit la
somme de 374 francs.

LAJOUX
RETRAITE DE FIN DE SCOLARITÉ

(sm) — Les Jeunes gens qui termi-
nent leur scolarité ont pris part à une
retraite de trois jours, organisée aux
Ecarres et animée par le R. P. Fleury,
de Glovelier.

FRANCH ES-MO NTAGNES

VALLON DE SAINT-IMIER

SONVILIER
75e ANNIVERSAIRE DE LA CAISSE

D'ÉPARGNE ET DE PRÊTS
(ed ) — Les actionnaires de la Caisse

d'épargne de Sonvilier, au nombre de
51, s'étaient donné rendez-vous pour
entendre les comptes du 75e exercice
de cet établissement.

Conduits de main de maître par le
président du Conseil d'administration,
M. Alcide Kneuss, les points à l'ordre
du jour furent rapidement liquidés. Si-
gnalons la belle réélection au Conseil
de MM. E. Jacot, avocat et notaire, et
W. Courvoisier. M. Rôthenmund qui re-
nonça à son mandat pour des raisons
de santé fut remplacé par M. M. Bour-
quin , ancien buraliste postal .

Pour marquer les trois-quarts de siè-
cle de son existence, divers dons et
prestations furent votés par l'assemblée
des actionnaires. ¦ ¦ • ¦

Durant ce laps de temps, cet éta-
blissement, modeste il est vrai, a rendu
de grands services au village. Il est
réjouissant de constater les progrès
continuels de la caisse dont le bilan
au 31 décembre 1963 dépassait pour la
première fois le million.

CORMORET
AFFAIRES SCOLAIRES

(vo) — La Commission scolaire a tenu
séance sous la présidence de M. René
Grossenbacher. Elle a élu la nouvelle
institutrice de la classe inférieure, Mlle
Jacqueline Amez-Droz, de Courtelary,
en remplacement de Mme Lucette
Kneubiihler démissionnaire.

Les examens sont fixés de la manière
suivante : pour le village le 21 mars à
8 heures ; pour l'école de Mont-Crosln
le 21 mars à 13 h. 30.

Les vacances pour l'année 1964-1965

ont été fixées aux dates suivantes : prin-
temps, du 23 mars au 11 avril ; été , dï
6 juillet au 15 août ; automne, du 5 oc-
tobre au 24 octobre ; hiver, du 23 dé-
cembre au 6 Janvier.

PREMIÈRES MORILLES
(vo) — En se promenant dans lea

pâturages, quelques personnes ont eu la
chance de trouver des morilles, événe-
ment très rare dû à la clémence inha-
bituelle du temps.

PAIEMENT DES IMPOTS
PAR ANTICIPATION

(vo) — Un intérêt de VA% l'an, sera
versé sur les montants d'impôts 1964
payés avant le 9 octobre 1964 (Etat.)
Cet intérêt , contrairement aux intérêts
produits par les carnets d'épargne, ne
constitue pas un revenu Imposable.

COURTELARY
L'ACTION MIMOSA

(pi) — La vente de mimosa a rapporté
la somme de 127 fr. 50 (pour un car-
ton) ; les donateurs sont vivement re-
merciés ainsi que les vendeurs et ven-
deuses.

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHAT ELOIS
CERNIER

(a)  Tant attendue, cette journée est enfin arrivée. Mardi matin la co-
horte des élèves de l'école primaire, était prise en charge pa r cars, devant
le collège. Ceux-ci les conduisirent à Tête-de-Ran , avec luges et skis a f in  de
profiter d'un restant de neige. Après ces quelques heures passées en plein
air les enfants descendirent sur Les Hauts-Geneveys où ils prirent le

trolleybus, pou r rentrer au village.

JOURNEE D'EGLISE
(d) — Comme dans toutes les parois-

ses du canton, la Journée d'Eglise s'est
déroulée dans le temple dont les bancs
étaient tous occupés.

Les anciens et quelques catéchumènes
participèrent activement à la partie li-
turgique, et les nombreux paroissiens
ont écouté avec intérêt le témoignage
d'un laïc M. Jacques Payot, directeur
de la maison Jules Perrenoud et Cie
S.A. et le message du pasteur de Mont-
mollin centrés sur le thème «Bénédic-
tion et malédiction de la prospérité».

A l'Issue du culte, les paroissiens par-
ticipèrent à la sainte-cène.

UNE SOIREE FORT BIEN REUSSIE

(d) — Les sociétés de gymnastique :
actifs, pupilles, pupillettes et dames, ont
présenté à la halle, leur soirée annuelle ,
devant une foule i.ombreuse.

L'exécution parfaite du travail pré
sente tout au long de la soirée enchanta
chacun et c'est avec enthousiasme que
tous les numéros furent vivement ap-
plaudis, tant par leur variété que par
leur originalité : exercices, rondes ballets,
danses, etc., où la grâce et les couleurs
ne firent pas défaut.

LA VENTE DU MIMOSA
(d) — Organisée sous les auspices

de la Chaîne du bonheur, la vente du
mimosa confiée aux élèves de l'Ecole
secondaire a produit la somme de
348 francs, un peu moins que l'an pas-
sé, le mimosa présenté n'étant pas de
première fraîcheur.

INSPECTION MILITAIRE
Halle de gymnastique, vendredi 28 fé-

vrier à 8 heures, sections de Fontaines
et des Hauts-Geneveys ; à 14 heures,
section de Fontalnemelon.

UNE JOURNÉE DE SPORT NEUCHATEL

Le premier disque
des chasseurs de sons

(g) — Grande première, hier soir, à
l'Hôtel de Ville de Neuchâtel où le club
des chasseurs de sons neuchâtelois pré-
sentait aux autorités du chef-lieu le dis-
que qu'ils viennent de réaliser après une
année entière de travail.

La bande est remaquable et a suscité
des commentaires élogieux. Il s'agit d'i-
mages sonores consacrées à la ville, à
ses particularités, à ses bruits familiers,
a l'accent de ses habitants, et dans la-
quelle se trouvent intercalées des inter-
views de personnalités qui expliquent ce
dont les Neuchâtelois se montrent le
plus fiers.

AVOCATS ET COMPAGNIES
D'ASSURANCES

(g) — Le Cercle d'études de la
Chambre cantonale neuchàteloise des
agents généraux d'assurances, que pré-
side M. Gustave Hupka, à Neuchâtel,
avait organisé dans cette ville une con-
férence de M. Louis Masson, directeur
de la compagnie d'assurances «La Suis-
se» à Lausanne. Un nombreux public,
au premier rang duquel on reconnais-
sait M. W. Zeltner, du Locle, bâtonnier
de l'Ordre des avocats neuchâtelois,
prit un plaisir marqué à écouter le
conférencier traiter du sujet «Avocats
et compagnies d'assurances».

Au Tribunal correctionnel
(g) — Le Tribunal correctionnel de

Neuchâtel a siégé hier sous la prési-
dence de M. Y. de Rougemont et en
présence de M. J. Colomb, procureur gé-
néral. Il s'est occupé du cas d'un gar-
çon de ferme de Salnt-Blaise, M. B., qui
comparaissait pour attentats a la pudeur
des enfants. Le prévenu était accusé en
effet d'avoir entretenu des relations
30Upables avec deux jeunes filles enga-
gées comme volontaires dans la ferme
où il travaillait à Saint-Blalse. L'au-
dience s'est déroulée à huis-clos et s'est
terminée par la condamnation du préve-
nu a 10 mois de prison avec sursis et
au paiement des frais.

Une prévenue ne comparaît pas

Au cours de la même audience, le
tribunal a dû s'occuper d'un couple d'Al-
lemands, les époux D., prévenus d'abus
de confiance et d'escroquerie. Pour une
raison que l'on ne connaît pas, la fem-
me ne s'est pas présentée à l'audience
d'hier, seul le mari étant venu d'Alle-
magne. Le tribunal a renvoyé l'affaire
à ce matin. 

MAIN-D'OEUVRE ÉTRANGÈRE
(pr) — Du relevé effectué sur or-

dre de la Police cantonale des étran-
gers, il ressort qu'à mi-février 108
ouvrières et ouvriers étrangers (143
au 15. 2. 1963) étaient domiciliés dans
la commune.

Les différentes nationalités sont re-
présentées de la façon suivante :
Allemagne 5 (5) ; Autriche 0 (1) ;
Espagne 45 (46) ; France 3 (5) ; Ita-
lie 51 (86).

COURT

Un communiqué du juge d'instruction
extraordinaire A. Steullet

ATS. - Pour couper court aux bruits et rumeurs les plus contradic-
toires et les plus fantaisistes, le juge d'instruction extraordinaire com-
munique :

1) Le juge d'instruction extraordinaire a procédé à l'arrestation pro-
visoire de quatre personnes contre lesquelles il existe des présomptions
graves et précises de leur culpabilité.

2) Ces arrestations ont été ordonnées par le juge d'instruction extra-
ordinaire, conformément au code de procédure pénale et exécutées par des
agents de la police cantonale.

3) Les personnes arrêtées sont détenues dans des prisons différentes
pour éviter tout danger de collusion.

4) Les rumeurs au sujet de prétendues méthodes policières inadmis-
sibles et relatives à la manière dont sont menés certains interrogatoires
sont absolument fausses.

5) Le secret de l'enquête ne permet pas au juge d'instruction de fournir
d'autres renseignements à la presse.

Le juge d'instruction extraordinaire : A. STEULLET.
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Collision près du camp
du Valdahon

Deux Neuchâtelois
blessés

(cp) Hier, vers 18 h. 30, une colli -
sion s'est produite sur la Nationale
461, à la hauteur du camp du Val-
dahon, entre une petite voiture
française conduite par M. Lugand,
de Vernierfontaine, et une voiture
de sport venant de Besançon. Au
volant de cette dernière se trouvait
M. Daniel Dietricb, chef mécanicien,
aux Genevey-sur-Coffrane, accom-
pagné de son épouse et de leur fille,
âgée de 18 mois.

M. et Mme Dietrich ont été trans-
portés au Centre hospitalier régio-
nal de Besançon, dans un état gra-
ve. Leur enfant est indemne. M.
Lugand n'est que contusionné.

Quant aux deux véhicules, ils sont
hors d'usage.CONCERT DU CHOEUR

D'HOMMES
(me — Sous la direction de son chef ,

M. Henri Vauthier, le Choeur d'hommes
s'est présenté devant ses amis, membres
passifs ou honoraires, pour son concert
annuel.

Au programme, cinq choeurs dont
deux ont eu l'honneur du bis (Choeur
des Hébreux, de Verdi , et Le Moine, de
Solovski, de Gaillard) , les trois autres
chants étant Heures sereines, de Isaac,
Au Sentier du moulin, de Angerer et
Par un matin de printemps, de Mou-
don.

La partie théâtrale avait été confiée
aux « Compagnans du Bourg », société
d'amateurs de Valangin; Ils ont inter-
prété avec beaucoup de bonheur et de
naturel une comédie gaie de Julien
Tanguy : «La Course au Bonheur » .

Choristes et théâtreux ont eu leur
part méritée de bravos et d'applaudis-
sements.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Un récidiviste condamné
(g) — Un récidiviste de l'Ivresse au

volant — le nommé J.-C. G., de Boudry
— a comparu hier devant le Tribunal de
police du district qui l'avait déjà con-
damné en septembre dernier pour des
faits graves. On lui reproche d'avoir ,
le 28 septembre, roulé en complet état
d'ivresse, d'avoir provoqué un accident
et de s'être enfui . Il a été condamné à
10 jours de prison, à une amende de
Fr. 100.— et au paiement des frais.

BOUDRY
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Week-end du 1er mars
Voyage en car chauffé , souper

logement et petit-déjeuner
Dép. samedi matin , ret. dimanche

VERBIER Fr. 50.-
PETITE-SCHEIDEGG Fr. 42.-
JUNGFRAUJOCH-
LŒTSCHENLUECKE Fr. fi8-

PAQUES 1964
du 26 au 30 mars

SUPER-SAINT-BERNARD et VERBIER
autocar , pension complète Fr. 140.—

ENGELBERG
autocar , pension complète à l'hôtel
Titlis Fr. 155.—
Arrangement en demi-pension 135.—

du 27 au 30 mars

PETITE-SCHEIDEGG
autocar , demi-pension Fr. 85.—

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

Agences de voyages
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

tél. (039) 5 22 43, Le Locle

j

A LOUER

beaux
appartements

de 3V4 à 4 pièces, pour le 15 mars,
31 mars et 30 avril 1964. Loyer
mensuel 244 fr. à 297 fr . plus char-
ges. — S'adresser sur rendez-vous
à M. J.-Chs AUBERT , avenue
Charles-Naine 1, tél. (039) 2 1176.

PREMIERE QUALITE I

miel de sapin
du Jura

Fr. 4.25 la livre
chez

G N A E G I
Serre 5 bis et Charles-Naine 3
Magasins de produits laitiers

HOTEL-RESTAURANT

A La Halte des Amis
Les Emibois

Vendredi 28 février , dès 15 heures
.aura lieu 1*

INAUGURATION
du restaurant complètement rénové

A cette occasion et jusqu 'au lundi
2 mars, nous nous ferons un plaisir
d'offrir à chaque client une petite
collation.

Se recommande : Famille Aubry
Téléphone (039) 4 52 51

Peugeot 404
modela 1961, en parfait état, est

A VENDRE
avantageusement.

Ecrire sous chiffre RM 4165, au bu-
reau de L'Impartial.

Grande baisse sur
tables, chaises, tabourets

de cuisine

FORMICA
5 couleurs

TABLES sans rallonge, 1 tiroir :
90 x 60 cm Fr. 85.—

100 x 70 cm Fr. 98—
120 x 80 cm Fr. 115.—
TABLE 2 rallonges :
fermée ouverte

90 x 60 cm. 130 cm. . -, . . Fr. 128 
100 x 70 cm. 150 cm Fr. 155 
120 x 80 cm. 180 cm Fr. 195 
TABOURETS Fr. 17— CHAISES Fr. 32.—

KURTH ga» MORGES
t V

Pousse -pousse , sgj^gggs

Nouveau-Né PARC 7

RESTAURANT BEAU VAL
SAINT-MARTIN

Samedi 29 février, dès 21 h.

DANSE
Grande salle de la Croix-Bleue

Progrès 48
Samedi 29 février, à 20 h. IS

La vraie piété
par M. Tholozan, pasteur à Nîmes

CHORALE DE BEAU-SITE
Sous les auspices de

l'Alliance Evangélique

Etre à sec?
Le mieux est alors de se mettra à la recher-
che d'un gain accessoire I Mais, une source
d'activité qui, sans risque et sans trop grosse
perte de temps, vous procure rapidement de
l' argent. Ce n'est que par ce moyen que vous
aussi vous pourrez profiter des temps
actuels. Décidez-vous y donc. Voulez-vous
une proposition sans engagement et sans
risque pour vous ? Envoyez alors aujourd'hui
encore le bon ci-dessous.

Découpez ici et remplissez en caractère i
« bloc T et placez sous enveloppe ouverte
affranchie d'un timbre-poste de 5 et. en
adressant sous chiffre SA 633 Lz, aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, Lucerne 2.

Votre proposition « rémunération
nAII supp lémentaire » m'intéresse. En-

ï ll llvi  v°yez-moi, s. v. p., gratis et sans
SJUI > engagement, vos propositions y

relativei.

Nom Prénom

Lieu Rue

JAPON
G* IX» tyn Y\@^l 

Emprunt d'Etat de Franci suisses 50 000 000 de 1964

Ls produit ds cet emprunt est distiné à financer une partie du programme d'inves-
tissements et ds prêts du Gouvernement japonais pour l' année fiscale de 1963-1964.

Condition* d'émission i

Remboursement i

Ls Gouvernement japonais s'engags à rembourser l' emprunt au pair, sans préavis ,
le 15 mari 1979 au plus tard. Il se réservs toutefois le droit de rembourser l'emprunt
par anticipation dès le 15 mars 1974, en totalité ou en partie par montants d'au
moins Fr. 5 000 000.-.

Titres : Obligations au porteur de Fr. 1 000.-.

t

Cotation : aux bourses ds Bâle , Zurich, Genève, Berne et Lausanne.

98% net prix d,émiss,°ni
^̂  / Rendement : 5,70 % net.

Capital et intérêts payables en Suisse en francs suisses , nefs de tous impôts ou
taxes japonais, présents ou futurs. Le droit de timbre suisse sur titres et le droit
de timbre suisse sur les coupons seront acquittés por le Gouvernement japonais.

Délai de souscription : du 27 lévrier au 3 mars 1964, à midi.
Le 26 février 1964

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS
BANQUE LEU & CIE S.A. PRIVÉS GENEVOIS

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GROUPEMENT DE BANQUIERS
A. SARASIN 8. CIE BANQUE ET DE GÉRANCE PRIVÉS ZURICHOIS

ATTENTION!
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE - ODV...

Echange
La personne qui a

échangé un manteau
PKZ au Restaurant
du Reymond, le sa-
medi 14 février, est
priée de s'annoncer
au (039) 2 65 69.
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Le rajeunissement de l'épiderme
est possible : * OFFRE SPéCIALE:

Assortiment pour les clames de plus de 20 ans i
->- contenant une crème nutritive antirides, une crème de jour, un lait facial et un

tonique Valeur Fr. 23 —

I r

\~~ ^l * *v*~A- *\ *~.  i^n  «.M^^^r*  
Vous économiserez Fr. 6.50 Prix sPécial Fr' 16'50

Des dermatologues suisses -— —- , - 
"-' Assortiment pour les dames de plus de 30 ans :

-- j . /%/\«A}O4-A contenant une crème hormonale (pour les peaux fatiguées), une crème nutritive
OrlT CONS LclXG antirides, un lait facial et un tonique Valeur Fr. 26.50

. Vous économiserez Fr. 7- Prix sPécial Fr' 19 50

| eÎTei ra.|eUniSSa.n L CleS En outre' vous recevrez, gratuitement, un tube de crème de jour, suffisant pour
' environ 2 semaines.

DreDclTclTIOnS UlO DlclCOnil De Si vous ne trouviez Pas votre set bio placentine' chez votre fournisseur, écrivez-
*  ̂ ' ' nous et nous réaliserons votre désir.

La beauté véritable ne se crée pas en surface. Elle naît de l'intérieur.
Une belle peau, nette et impeccable, est le résultat d'un renouvellement .-r̂ MMMjMHiiii î ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^pM
constant des cellules dans les couches cutanées les plus profondes. Ê 

^ K|| b\0 . \\\vlt
Les préparations bio placentine maintiennent et activent ce renouvelle- / 'V,\1||Ë';; p\a.cct\\ V ï\c \^^\ fr
ment. Des crèmes hydratantes spéciales font pénétrer dans le derme ** $»^ ^ '̂ ÊÊ
des éléments actifs, stimulants et médicalement éprouvés pour y ifflH 1**--"—". ~̂  €| L*^TT f̂| -̂ ^̂^Vo

" 
•

déployer leurs effets visibles. / 11 | ^§t\ t̂ \j  ̂w^i£\
Vl

'̂  0\»cCtxX uv

La méthode est d'une simplicité étonnante. ~on\c(u«i il Y*~"1' m"^ v^
V
 ̂ il

En fait, seules 3 ou 4 préparations bio placentine sont nécessaires \a<-\u.\ . i| Y*ËH ******* Cl-- ^1
chaque jour, pour assurer à la peau des soins complets et efficaces. \y  \ ^ -,.***«* ***"**•¦* w —M ^^—— *

2 à 3 minutes , soir et matin, suffisent amplement pour réaliser un effet l|l Y \ ' j s s7̂̂ - \s '**^̂ ) i^\\^\.

Afin que vous puissiez vous familiarise r avec cette méthode , nous i|l 11 \ ', J«__ JL  ̂.«**»—~——«—
avons créé pour vous WêM 

¦ y^^'- ''̂ '̂̂ ^ m^̂  0***" ........ \

I
des coffrets à des prix ift .̂^m^^^^^̂ ^̂ m
particulièrement avantageux M^^w^̂ ^̂ ^^̂ *̂*̂ * .. m

que vous pouvez obtenir , durant un laps de temps limité, chez tous les "IBISt , . ¦-**>'
^
Bn Ê̂Ê^^wVmWmfi

dépositaires bio placentine. ^gg __^~TiS ^̂ g p̂̂ Jw^̂ H Hp'A' '
Institut biologique Louis Wicîmer -1- Cie, Zurich 47, Case postale 1011 l'JÎBlÉSSffff ' ¦

Le corps enseignant du district de Moutier
est pour le début de l'année scolaire en automne
Plus d'une centaine de membres du

corps enseignant du district de Moutiei
se sont réunis au chef-lieu en assemblée
synodale. Ils ont tout d'abord assisté,
en la collégiale St-Germain, à un con-
cert d'orgue de haute qualité artistique
donné par M. Philippe Laubscher, de
Porrenti-uy.

Le synode proprement dit s'est tenu à
l'aula de l'école primaire ; M. Paul Schô-
ni, instituteur à Court , dirigeait les dé-
bats auxquels prirent part quelques in-
vités dont MM. Georges Joset, ins-
pecteur d'arrondissement, Marcel Bindit,
préfe t, Steiner, conseiller communal , dé-
légué de la municipalité, Balmer, pas-
teur, et M. l'abbé Frainier , vicaire. Tous
les participants à cette journée furent
accueillis par deux chants interprétés
par les filles de l'école primaire dirigées
par M. Germiquet. Puis M. Schôni pré-
senta son rapport présidentiel , relatant
l'activité de la section durant l'an écoulé.
Mlle A. Farron, du Fuet, et MM. G.
Jung, Court, A. Juillerat , Sorvilier , L.
Gassmann, Courrendlin, R. Lutz , Ta-
vannes furent félicités particulièrement
pour 40 ans passés au service de l'éco-
le. La passation des comptes se fit sans
remarque puisque la fortune de la sec-
tion est en augmentation de plus de Fr.
300.—. Le comité fut renouvelé de moi-
tié ; en remplacement de Mlle Friedli ,
institutrice à Sorvilier , et de M. Pierre
Siegenthaler, maître second, à Malle-
ray, il a été fait appel à Mlle Suzette
Chodat, institutrice à Choindez et à M.
Romain Voirol, instituteur à Courrend-
lin. Les districts du Jura sud ont à dé-
signer un membre au Comité cantonal ;
la section appuie la candidature de M.
Pierre Crelerot, instituteur à Cormoret.
Il est ensuite laissé toute latitude au
comité de section pour choisir les mem-
bres qui composeront le futur comité
directeur de la Société pédagogique ju-
rassienne qui tiendra son prochain con-
grès le 27 juin à Tramelan. De nom-
breuses mutations sont encore enregis-
trées, dont trois nouvelles admissions.

L'assemblée entendit divers orateurs
qui s'exprimèrent sur des sujet d'actua-
lité. M. Marcel Rychner, secrétaire cen-
tral de la SIB, parla de la Caisse d'as-
surance du corps enseignant, et du calcul
des rentes. M. André Richon, maître se-
condaire à Malleray, se fit le défenseur
de l'introduction du début de l'année
en automne. Après la présentation des
arguments qui lui dictent son attitude ,
le corps enseignant du district de Mou-
tier, à une très grande majorité, se
prononça, lui aussi, pour cette nouvelle
mesure. M. Gaston Brahier. instituteur
et député à Courrendlin , exposa les prin-
cipales modifications de la nouvelle loi
sur l'école primaire. Vieille d'à peine 12

ans, cette loi va subir d'importantes
modifications pourtant, puisque le tiers
de ses articles seront révisés.

Il est notamment question d'Intro-
duire de nouvelles branches obligatoires,
comme le dessin technique, l'hygiène,
l'instruction civique, peut-être l'allemand
dans le Jura, le français en tout cas
dans l'ancien canton, ainsi que des
branches à option. Il est préconisé l'in-
troduction d'une dizième année faculta-
tive, la création d'écoles de perfection-
nement, la libération prématurée des
élèves difficiles , etc. M. Georges Joset,
inspecteur, fit part de diverses remar-
ques d'ordre administratif , relevant une
nouvelle fois la pénurie existante et
fa isant appel aux retraités, car il est
de la plus grande importance que ce
soit des brevetés qui soient à la tête
des classes. Il signale les innombrables
mutations qui auront lieu au printemps
dans l'arrondissement ; elles équivau-
dront au cinquième de l'effectif actuel.
L'ordre du jour fut très chargé, puisque
les débats durèrent près de trois heures
Pourtant, l'assemblée synodale fut en-
core suivie de celle de la Caisse d'assu-
rance qui avait à réélire son comité et
ses délégués à l'assemblée des délégués.
M. Prêtre, instituteur à Moutier, présida.
Le comité sera ainsi formé : M. Prêtre,
président ; Mlle Benoîte Crevoisier, ins-
titutrice, Lajoux , secrétaire ; M. Jean
Vallat, maitre secondaire, Malleray. Les
délégués seront désormais au nombre de
4 ; MM. Prêtre, Ferdinand Hligi , institu-
teur à Tavannes, Laurent Schori, maî-
tre secondaire à Malleray et Mlle Suzette
Chodat, Institutrice à Choindez. Enfin,
M. André Froidevaux, instituteur aux
Genevez, a été confirmé comme repré-
sentant du corps enseignant au sein de
la Commission de district des prestations
en nature.

Le synode d'hiver de la section de
Moutier s'acheva par un repas pris en
commun au restaurant National.

La durée du travail : nouveau compromis
(De notre correspondant de Berne.)

La durée du travail telle qu'elle
doit être fixée dans la nouvelle loi
fédérale n'a pas fini de faire couler
des flots d'encre et de salive. Jus-
qu'à maintenant, la semaine de tra-
vail dans les fabriques était de 4£
heures. Mais l'Union syndicale suis-
se et la Fédération des sociétés d'em-
ployés ont demandé par voix dlnl-
tiative que ce maximum fut abais-
sé à 44 heures.

Se plaçant à mi-chemin, le Con-
seil fédéral proposa 48 heures dans
son projet de nouvelle loi fédérale
sur le travail. Le Conseil des Etats
se rallia à ce point de vue. Le Con-
seil national, en revanche, alla un
peu plus loin à la rencontre des syn-
dicats : 46 heures jusqu 'à 1966, et
45 heures dès 1967. C'est ce qu'on
appela le «compromis de Lugano ;
les syndicats le considérèrent comme
la seule solution d'entente permet-
tant le retrait de leur initiative.

Toutefois, le Conseil des Etats ne
voulut pas en entendre parler, et,
les deux Chambres restant ferme-

ment sur leurs positions divergentes ,
ce fut l'impasse. Le recours à une
commission de conciliation devint
nécessaire.

Cette commission a pris sa déci-
sion hier , en se rabattant sur un
nouveau compromis : la durée maxi-
mum de la semaine de travail est fi-
xée à 46 heures, mais elle pourra
être abaissée à 45 heures dès 1968,
si les conditions du marché du tra-
vail, c'est-à-dire une main d'oeuvre
suffisante, le permettent.

Cette décision a été prise à une
très forte maj orité, mais les socia-
listes se sont abstenus. On ne sait
pas encore si, sur cette nouvelle base,
l'initiative syndicaliste sera retirée.
Si elle l'est, le problème sera réglé
et la proposition de la commission
de conciliation pourra entrer en vi-
gueur.

Si, en revanche, les syndicats
maintiennent leur initiative, tout se-
ra remis en question, le Conseil des
Etats reviendra en arrière et, fi-
nalement, le peuple aura le dernier
mot.

Chs M.

[ LA VIE JURASSIEN N E • L A VIE IU R A S SIE N N E • L A VIE f U R A S SIE N N E v _

AIDE COMPLEMENTAIRE
A LA VIEILLESSE ET MINIMUM

VITAL
Le comité cantonal des associations

de défense des vieillards, Invalides,
veuves et orphelins (AVIVO) du can-
ton de Berne, s'est réuni à Bienne.

Il a pris connaissance avec intérêt
de la décision des autorités neuchâte-
loises de porter à 275 francs pour une
personne seule et à 440 francs par
mois pour un couple le minimum vital
admis par la loi d'aide complémentaire
à la vieillesse. Cette décision des au-
torités neuchâteloises souligne l'inéga-
lité de traitement dont souffrent les
personnes âgées dans le canton de
Berne.

L'AVTVO demande que le minimum
vital assuré à tous les ayant droit à
l'aide complémentaire a la vieillesse,
soit porté, dans le canton de Berne
également à 275 francs par personne
et à 440 francs pour un couple. Ce qui
signifie que les limites de revenu, trop
basses, retenues par la loi bernoise
d'aide à la vieillesse, devraient passer
de 2500 francs à 3300 francs pour une
personne seule et de 4000 francs à
5280 francs par an pour un couple.

L'A VIVO espère que le Conseil-exé-
cutif et le Grand conseil s'attacheront
à assurer à tous les vieillards ce mi-
nimum vital.

Au Tribunal de district
(ac) — Le Tribunal de district a tenu

audience hier sous la présidence de M.
O. Dreier. Il s'est occupé de deux affai-
res d'attentats à la pudeur des enfants.
L. P., âgé de 26 ans, récidiviste, a été
condamné à 20 mois d'emprisonnement,
moins 43 jours de préventive subie. Il
assumera les 5 sixièmes des frais de jus-
tice et versera 200 francs à chacune de
ses deux victimes.

U. S., vendeuse, âgée de 22 ans, re-
connue coupable d'avoir favorisé la dé-
bauche, s'est vue infliger un mois d'em-

prisonnement avec sursis pendant deux
ans. Elle payera un sixième des frais de
justice.

Dans la seconde cause, un père de 4
enfants, W. P., âgé de 38 ans, électri-
cien, a été condamné à 7 mois d'empri-
sonnement, avec sursis pendant 3 ans.
Il assumera les frais de justice s'élevant
à 645 francs.

Le tribunal s'est encore penché sur
une affaire de vols et d'abus de con-
fiance. J. R., âgé de 35 ans, père de 3
enfants, employé remplaçant dans une
entreprise de la place, a puisé à réité-
rées reprises de petites sommes d'ar-
gent dans la caisse. Il a ainsi subtilisé
en tout 1150 francs. Pour cacher son
délit, il a voulu se procurer de quoi
rembourser, et il a forcé des armoires
de deux de ses collègues de travail,
faisant main basse sur 240 et 184 ïrs.
Le coupable a été condamné à 6 mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans. Il remboursera sa dette à rai-
son de 50 francs par mois et payera les
200 francs de frais de procédure.

BIENNE

Les sociétés à la tâche !
(mx) — La commune de Vendlln-

court, d'entente avec l'Inspectorat des
forêts, a pris une intéressante initia-
tive. Vu le manque de main-d'œuvre
bûcheronne, elle a mis à disposition
des sociétés locales certaines coupes
de bois à défricher , à leur bénéfice.

Aussi a-t-on vu dernièrement une
trentaine de membres de la fanfare
locale donner le premier coup de ha-
che, avec à leur tête le garde-fores-
tier, lui-même membre de la société.

PORRENTRUY

Imprudence enfantine
(mx) — La petite Patricia Voirol ,

âgée de 4 ans, demeurant à Tavannes,
a soudain traversé la route, à l'ins-
tant où passait une voiture. Elle fut
projetée a 20 mètres et relevée avec
une fracture probable du crâne.

TAVANNES

De l'eau chère !
(by) — Par suite de la sécheresse

persistante qui sévit dans la région,
les frais de transport de l'eau durant
cet hiver atteignent déjà 1800 francs.
La moitié de ces frais sont pris en
charge par la commune et l'autre moi-
tié par les consommateurs d'après le
nombre d'habitants et l'effectif du
bétail.

Les travaux d'adduction de l'eau qui
avaient été interrompus durant l'hiver
vont bientôt reprendre et chacun sou-
haite que la pénurie d'eau ne soit
bientôt plus qu'un mauvais souvenir.

EPAUVILLERS

Une fillette renversée
(mx) — Hier après-midi vers 14 h.,

un accident est survenu à Sohyères,
près du bâtiment scolaire, où une fil-
lette de 6 ans, la petite Patricia Bo-
rer traversait imprudemment la route
Elle fut renversée par une voiture sur-
venant à cet instant et projetée sur
la chaussée.

Elle a été conduite à l'hôpital , souf-
frant d'une commotion cérébrale.

DELÉMONT
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Ak ^^H! H K |B B̂ L̂  Ĵ ft *C .aL-HaUEiL ffi^̂ MH&^HnHflBBHHr̂ ^̂ ^^KNH

• '*¦ ' ^ ,>*'*^̂ <r Y- : ? - 
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A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE
de 15 appartements.
Construction récente. Belle situation.
Faire offres sous chiffre RE 4150, au
bureau de L'Impartial.
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La Fiduciaire
du Dr PAUL MEYER

continue son activité sous la direction de

M. Charles Aubert
conseiller fiscal et comptable diplômé

Elle est à votre disposition pour remplir votre déclaration d'impôts
Bureau

Avenue Léopold-Robert 8
Téléphone (039) 2 37 59

L à

Direction de vol : le soleil!
L'orgonisation suisse réputée de voyages aériens
vous assure des vacances merveilleuses et indivi-
duelles

2 semaines « tout compris »

Majorque de Genève 447.- ^̂ km\XmWmm\.de Bâle, Berne, Zurich 460.— j ^m  yÀ

Cap Nord 1068.- —WH
Islande 1688.- AIRTOUR suisse
Départs réguliers de mars Demandez le programme
à octobre avec Swissair et gratuit â i
Balair.

(% VOYAGES ET
VL* TRANSPORTS S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL

Avenue Léopold-Robert 62 Faubourg de l'Hôpital 5
Tél. (039)) 3 27 03 Tél. (038) 5 80 44

Attention Madame,
Afin de vous encourager b soigner
votre peau, nous vous offrons le bon
ci-dessous.

Nos produits de beauté sont étudiés
pour chaque peau :

normales, sèches, délicates, grasses ou
déshydratées.

Un essai vous convaincra.

Institut de Beauté

ARLETT E
Avenue Léopold-Robert 8, 8e étage lift
Téléphone (039) 8 26 34

\ BON à découper

POUR 1 NETTOYAGE DE PEAU et 1 MAQUILLAGE

absolument gratuits
valable à l'Institut Ariette, avenue Léopold-Robert 6

TEMOIN MUET

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 9

AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

— Mieux vaut que le pasteur ne vous
entende pas.

— Oh ! miss Arundell , Je vous assure qu 'il
n'y a rien de mal là-dedans. Je serais bien
contente que M. Lonsdale approfondisse lui-
même la question. Il faut avoir vraiment
l'esprit étroit pour condamner une chose que
l'on ne connaît pas. Julia et Isabel Trlpp sont
des femmes si pures !

— Presque trop angéliques pour vivre sur
cette terre , observa miss Arundell.

Emily ne prisait guère les demoiselles Tripp
Elle jugeait leurs toilettes ridicules, leur régime
de fruits crus absurde et leurs manières
affectées. Ces femmes n'avaient ni traditions,
ni éducation ! Cependant , elle prenait un
certain plaisir à leur crédulité et n'aurait pas
voulu priver la pauvre Minnie de la distraction

que lui procurait l'amitié de Julia et Isabel
Trlpp.

Pauvre Minnie ! Emily Arundell considérait
sa demoiselle de compagnie avec une affection
mêlée de mépris. Elle avait vu défiler près
d'elle tant de ces femmes stupldes, d'âge mûr...
toutes les mêmes : bonnes, maniérées, obsé-
quieuses et inintelligentes. Ce soir, la pauvre
Minnie paraissait particulièrement excitée. Ses
yeux brillaient et elle s'agitait à travers la
chambre, déplaçant les objets sans trop savoir
ce qu'elle faisait. Nerveuse, elle bégaya :

— J'au... j ' aurais voulu... que... que... que vous
assistiez à cette séance... Vous n'y croyez pas...
Pourtant nous avons eu un message... pour
E. A. Les initiales étaient parfaitement dis-
tinctes... C'était d'un homme, décédé il y a
plusieurs années... un bel homme, un militaire...
Isabel l'a vu nettement... Ce devait être le
général Arundell, votre cher père. Un beau
message, plein d'affection et d'encouragement
U disait qu'avec la patience on arrivait à bout
de tout.

— Voilà des sentiments que je ne lui con-
naissais pas ! répliqua miss Arundell.

— Oh ! mais nos chers disparus changenl
ellement... dans l'autre monde ! Là, tout est
unour et compréhension. Ensuite la planchette
a dit quelque chose à propos d'une clef. Je
srois qu'il s'agissait de la clef de votre bureau.
Ne serait-ce pas celle du meuble de Boule ?

— La clef de mon bureau ? s'écria miss

Arundell , en proie à une curiosité subite.
— Oui... au sujet de papiers importants.

Vous savez qu 'on a découvert un testament
grâce à un message invitant à regarder dans
un certain meuble.

— Il n'y a jamais eu de testament dans le
meuble de Boule, déclara miss Arundell , qui
ajouta vivement : Allez vous coucher, Minnie.
Vous êtes lasse. Moi, aussi. Nous demanderons
aux Tripp de venir un de ces soirs.

— Oh ! que je suis contente ! Bonne nuit ,
miss Arundell. Avez-vous tout ce qu 'il vous
faut ? J'espère que vous n'êtes pas trop fatiguée
avec tout ce monde dans la maison. Demain
j e dirai à Ellen de bien aérer le salon et de
secouer les rideaux... Le tabac laisse une telle
odeur ! Vous avez été vraiment bonne de leur
permettre de fumer au salon !

— On doit bien faire quelques concessions
au modernisme ! soupira Emily Arundell. Bon-
soir, Minnie !

Demeurée seule, Emily Arundell se demanda
si ces séances de spiritisme étaient vraiment
bonnes pour Minnie. Elle l'avait trouvée agitée
st les yeux trop brillants.

Cette histoire à propos de meuble de Boule
ntrigua miss Arundell. Tout en se mettant au

lit , elle sourit au souvenir d'une scène du passé
Après la mort de son père, on avait retrouvé
la clef du meuble et lorsqu 'on ouvrit le bureau
de Boule , toute une montagne de bouteilles
de brandy vides s'écroula dans la pièce I

C'était là un de ces petits faits, Ignorés certai-
nement de Minnie Lawson et des demoiselles
Tripp, qui, après tout, vous faisaient croire
qu'il y avait quelque chose dans le spiritisme...

Elle demeura éveillée dans son grand lit à
colonnes. Depuis quelque temps, elle passait
des nuits blanches. Le docteur Grainger lui
conseillait de prendre un somnifère, mais elle
ne voulait pas l'écouter. Les narcotiques étaient
bons pour les gens douillets, incapables de
supporter un bobo au doigt , un léger ma1 de
dents ou la fatigue d'une nuit sans sommeil.
Souvent elle se levait la nuit et errait sans
bruit à travers la maison , prenait un livre,
rectifiait l'arrangement des fleurs d'un vase,
écrivait une lettre ou deux. Au cours de ses
promenades nocturnes, elle sentait battre le
cœur de la maison. Il lui semblait que des
fantômes l'accompagnaient, les esprits de ses
trois sœurs : Arabella , Matilda et Agnès, l'esprit
de son frère Thomas, du cher Thomas si gentil
avant qu'une horrible femme ait mis le grap-
pin sur lui ! Et aussi parfois l'esprit du général
Charles Laverton Arundell, ce tyran domes-
tique, aux manières séduisantes, qui criait
contre ses ' filles et les brutalisait , mais n 'en
conservait pas moins à leurs yeux l'auréole
d'un héros et d'un homme du monde. On lui
pardonnait volontiers ses « mauvais moments »,
•uivant l'euphémisme employé par ses filles.'

(A suivre)

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

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Petit placement
Gros rendement

A remettre, cause
âge et santé, Juke-
boxes, placés avec
contrats chez res-
taurateurs. — Ecri-
re sous chiffre
P G 5694, à Publloi-
tas, Lausanne.

neuva de fabrique comprenant : 2 lits Jumeaux, 2 tablei
de nuit, 1. coiffeuse, 1 armoire 4 portes, 2 sommiers,
2 protèges, 2 matelas et 1 couvre-lit moderne ;
le tout Fr. 2000.— et 10 ans de garantie.

RILTON
prolonge

vos
meilleures

années
et conserve toutes vos facultés de concentration

Le déclin du pouvoir de concentration inteHeo- Vf ~ " ||| les éléments minéraux et les oligo-éléments, elles
tuelle, comme les troubles circulatoires, les bouf- I/£ ""41| rendent possibles les échanges énergétiques et
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manque d'appétit, font partie des symptômes qui Wf |1| Enfin, Rilton contient des substances lipotropes
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lissement qui se font sentir à partir de la quaran- m-, y ' 1 ~*j efficacement les symptômes du vieillissement.
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Une machine à laver automa- un temps précieux pour votre | ¦ 
^tique et une machine à famiile... et pour vous. Avec I Mil

repasser, deux aides oppor- <Mio-matic> vous lavez sans ^J
tunes pour vous Madame ! peine, avec <Mio-star> #*§jg -*£*%Deux appareils ménagers vous repassez sans vous UU ĴP
d'avenir. Une journée de les- efforcer. Des décisions ¦¦ ,̂ g„l
sive n'est plus désagréable, enthousiasmées le prouvent, f I 3\ff£||l W 'le repassage est plus facile. <Mio-matic et <Mio-star>, M̂ ^**^^"«" ¦
Vous gagnez du temps. deux appareils ménagers de

qualité supérieure. Pour
moins d'argent... grâce aux
prix Migros!
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Lectures anglo-saxonnes

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Jacques Papy a traduit excellem-
ment le roman de Norman Lewis,
« Torre del Mar », (Pion) dont le
cadre se limite à un village catalan
situé au bord de la Méditerranée.
Le pêcheur Costa, un pauvre indi-
vidu , est enrôlé contre son gré dans
l'armée nationaliste pendant la
guerre civile. Malgré cela, il de-
viendra un héros par les actes de
bravoure qu 'il a accomplis sur le
front. Les autorités de la région
font grand cas de Costa ; en revan-
che, ses camarades, tous républi-
cains, le suspectent, le détestent
même. Ils s'éloignent de lui et il
se voit contraint de pêcher solitai-
re ; son gain diminue et il ne par-
vient plus à subvenir à son entre-
tien et à celui de sa mère, qui le
considère comme un faible et soup-
çonne son attitude politique. Costa
est fiancé avec Elena, mais elle
s'est détachée de lui. Le jeune hom-
me loue une chambre de sa bico-
que à un républicain qui s'était en-
fui en France. Le suspect est dé-
noncé. Quel autre habitant de Tor-
re del Mar aurait accompli cet acte
sinon Costa ? En tout cas, ses con-
citoyens n'hésitent pas à le soup-
çonner de ce méfait. Il est complè-
tement démuni d'argent, alors que
sa fiancée en réclame impérieuse-
ment pour échapper aux griffes de
son employeur peu scrupuleux. Fou
de jalousie, Costa commet un meur-
tre, cependant que le républicain
dénoncé réussit encore une fois à
gagner la France.

Ce roman de l'auteur de « L'Ile
aux chimères » est un réquisitoire
contre le régime espagnol actuel.
Désabusé, Norman Lewis essaie de
prouver que même sous le soleil
étincelant et en face de la mer scin-
tillante régnent le bon plaisir des
forces aveugles. Costa et les autres
personnages du roman peuvent se
débattre ; ils demeureront toujours
les jouets d'un destin implacable.

* * *
J. F. Powers est un catholique

américain franc-tireur. Les recueils
de nouvelles qu 'il a publiés jusqu 'ici
(«Pastorales », «Le Prince des ténè-
bres»), sont des satires de l'Eglise
romaine aux Etats-Unis. «La mort
d'Urban » (Le Seuil ) est un roman

qui est dans le même esprit. Urban
appartient à l'Ordre de Samt-Clé-
ment ; c'est un prédicateur itiné-
rant qui n'est pas dépourvu de mo-
biles matériels. Il faut bien que la
maison des Clémentins vive et les
ouailles américaines sont si riches
en dollars ! Le Père Urban connaî-
tra cependant de nombreuses vicis-
situdes jusqu'au jour où un acci-
dent — qui diminuera ses capacités
— lui fera comprendre qu'on peut
servir Dieu autrement qu'en jouant
le rôle de commis voyageur du veau
d'or.

André CHEDEL.

D'une famille florentine cultivée ,
Galileo Galilei, dit Galilée, né à Pi-
se, étudia presque seul les mathé-
matiques. Ses découvertes le firent
rapidement connaître. U fut nommé,
à l'âge de vingt-cinq ans, professeur
de mathématiques à l'université de
Padoue.

L'ensemble de ses travaux permet
de le considérer comme le véritable
fondateur de la méthode expéri-
mentale. Galilée a combiné le rai-
sonnement inductif , tel que le pra-
tiquait l'Anglais Gilbert , avec la dé-
duction mathématique, et créé ainsi
la méthode de recherche universel-
lement utilisée depuis lors en phy-
sique.

Il apparaît , notamment , comme
le fondateur de la dynamique. Rap-
pelons que , dès l'âge de dix-neuf
ans, observant dans la cathédrale de
Pise une lampe qui se balançait sous
la voûte, et remarquant que les os-
cillations en étaient isochrones,
c'est-à-dire de durée égale , Galilée
eut l'idée d'appliquer le pendule à
la mesure du temps. En 1602, il
établit , grâce à son plan incliné, les
lois de la chute des corps, puis, en
1638, le mouvement parabolique des
projectiles dans le vide, énonçant
également le principe de l'inertie et
la loi de composition des vitesses.
Il attribua les hauteurs des sons à
leurs fréquences, caractérisa les in-

tervalles musicaux par le rapport de
celles-ci , étudia les cordes vibrantes ,
la résonance et mit en évidence les
ondes stationnaires. On peut encore
signaler qu 'il fut l'un des premiers
à employer les thermomètres à li-
quides , qu 'il donna la loi des vases
communicants et qu 'il imagina la
balance hydrostatique.

Galilée découvrit le premier /' anneau de Saturne, les lâches et h rotation du So/oil ,
. .__ _ i les phases de Vénus , etc.

En optique , il semble avoir cons-
truit , vers 1612, le premier micros-
cope. C'est en 1609, alors qu 'il était
à Venise, que Galilée réalisait la lu-
nette à oculaire divergent , qui porte
son nom , et commençait l'étude des
astres. Ses observations se portè-
rent d'abord sur la Lune, dont il
mesura la hauteur des montagnes

et observa les librations. Puis Ga-
lilée découvrit les satellites de' Ju-
piter , l'anneau de Saturne, les ta-
ches et la rotation du Soleil sui
son axe, les phases de Vénus, etc.,
toutes nouveautés qui venaient cor-
roborer la présomption en faveur
du système de Copernic en infir-
mant celui de Ptolémée.

En 1610, il se rendit aux Instan-
ces du grand-duc Cosme II , qui le
rappelait en Toscane pour le com-
bler de faveurs. C'est alors que,
ayant suscité de nombreux envieux ,
Galilée fut dénoncé au Saint-Siège.
Les doctrines de Copernic, qu'il en-
seignait , avaient été, en son temps,
agréées par le pape Paul III, mais
elles avaient alors pour adversaires
la plupart des érudits d'Europe , qui
ne juraient que par Aristote. Aussi
les juges de Rome , déclarèrent-ils ce
système absurde en même temps
qu 'hérétique. Galilée reçut l'ordre
de ne plus le professer et retourna
à Florence. U y reprit en 1632, de
façon timide, la défense du nouveau
système dans un ouvrage qui fut
déféré à l'Inquisition , devant le tri-
bunal de laquelle il dut comparaî-
tre. Le procès dura vingt jours ; Ga-
lilée se défendit à peine et dut
prononcer à genoux l'abjuration de
sa doctrine. La tradition veut qu 'en
se relevant il ait frappé du pied la
terre et se soit écrié : « Eppur , si
muove ! » (Et pourtant , elle ' se
meut) .

IL Y A 400 ANS NAISSAIT GALILEE

POETES D'AFRIQUE
La poésie, qui fut jadis la voix

d'un village, d'une tribu, d'une
nation était devenue la voix d'un
individu ne parlant qu'en son
nom. En Afrique, aujourd'hui, on
est revenu au point de départ :
les poètes ne parlent plus en leur
nom seul, mais au nom de tout
un continent. Leurs peines, leurs
joies, leurs aspirations sont celles
de l'Afrique noire tout entière. La
poésie africaine est aujourd'hui
l'expression authentique d'une
fraction de l'humanité qui se li-
bère des dernières entraves du
passé colonial et cherche à recou-
vrer l'identité qui lui fut jadis
ravie par les marchands d'escla-
ves et par les anciens maîtres.

Rien de ce que pense et ressent
le poète africain contemporain ne
peut être entièrement isolé de ce
contexte de révolte et d'aspira-
tion dans lequel évolue toute sa
race. Cela est vrai de la « litté-
rature orale » , poèmes déclamés
ou chantés transmis de généra-
tion en génération , comme des
oeuvres les plus recherchées, les
plus littéraires, composées par des
poètes qui ont étudié à la Sor-
bonne ou à Cambridge et qui
connaissent à. fond les écrivains
français ou anglais de notre épo-
que. Les plus intéressants poètes de
l'Afrique sont des modernistes par

le style, contrastant ainsi avec
leurs prédécesseurs qui ont subi
l'influence de modèles victoriens
ou d'auteurs classiques français.
Il y a cependant une distinction
initiale entre poètes africains de
langue anglaise et poètes d'ex-
pression française. Les premiers,
ont tendance à traiter avant tout
de leurs expériences individuelles
immédiates, laissant sous-enten-
dues la signification raciale plus
générale qu 'elles impliquent ; alors
que les poètes de langue fran-
çaise brossent des tableaux plus
vastes , n'oubliant jamais qu'ils
parlent de l'ensemble du conti-
nent africain et au nom de tous
ses habitants.

Dans leurs oeuvres affleure une
fierté de la race, du pays, qui
tient tout entière dans ime nou-
velle prise de conscience de soi
et se traduit par une compréhen-
sion et une estime particulières
pour le trésor du fonds populaire.

L'espoir est un élément primor-
dial de beaucoup de poèmes, et
il est frappant de constater que
cet espoir , qui concerne au pre-
mier chef l'avenir de l'Afrique et
de ses habitants , finisse presque
toujours par s'étendre à l'ensem-
ble de l'humanité.

M. B. (Unesco).

et f ausse-monnaie

Q

U'UNE œuvre d'art soit , avant
tout, expression de l'homme,
de la vie prof onde de la pe r-

sonne, moyen privil égié de commu-
nication — et de communication dé-
sintéressée — entre les hommes, on
en peut sérieusement douter, quand
on considère le rôle que l'on tend ,
de plus en plus, à assigner à cette
œuvre d'art dans la société moder-
ne.

De la notion belle et exaltante de
communication, relation pa ssionné-
ment souhaitée et tentée entre un
monde de la poé sie et le monde du
quotidien , à cette autre notion, ana-
logique et combien moins détachée ,
de commerce, le pas n'a été que trop
allègrement fran chi par tous ceux
qui fon t  aujourd'hui négoce et tra-
f ic  et brocante d'œuvres d'art, com-
me aussi , hélas ! par bon nombre de
ceux qui prétenden t à un amour sin-
cère de l'art.

Preuve en soit l'existence — as-
sez monstrueuse — de ce qu'il f au t
bien appeler un « marché » de la
peinture (ou de la sculpture) , où se
traitent des a f fa ires , se font  — sans
masque — des « opérations », dont
le caractère spéculatif et les béné-
f ices  éhontés ne sont plus un mys -
tère pour personne. L'exemple 1a-
meux d'un grand marchand comme
Vollard , de son f la ir  surprenant , le
rôle incontestablement stimulant
d' un certain snobisme , pour avoir
exercé sur la vie artistique de notre
avec un sentiment de vertige les
cotes atteintes par des œuvres, bon-
temps une influence considérable,
et par fo i s  heureuse , justifient-ils
l'importance prise , dans le monde
des arts, par les marchands de ta-
bleaux — et par une critique à eux
toute dévouée —, l'entremise désor-
mais inéluctable (et scandaleuse-

ment lucrative) du courtier entre
l'artiste et l'amateur d'art ? D' une
situation, à peu près tolérable, où
le marchand se voulait découvreur
de talents et pouvait assez avanta-
geusement éclairer le goût du pu-
blic , on a glissé à l'état actuel , beau-
coup plus funeste , d'un commerce
des œuvres d'art , qui sur des « va-
leurs > sûres et de bon aloi n'hési-
te pas à pratiquer une politique d'in-
flation , haussant le prix des œuvres
d'art dans des proportions absurdes
et faussant les mérites réels de ces
œuvres qui ne sont plus estimés
qu'en raison de leur réponse à la
trop célèbre loi de l'o f f r e  et de la
demande. Il s u f f i t  de parcourir les
comptes-rendus des grandes ventes
pour s'en persuader , où l'on voit
nés sans doute dans les meilleurs
des cas, mais dont la valeur humai-
ne est, à coup sûr, le dernier élé-
ment dont on se soit soucié. Qu'une
peinture , qu'une sculpture , aussi ex-
ceptionnelles soient-elles, puissent
être estimées aux prix exorbitants
que l'on voit pratiquer par le grand
négoce (ou négoce de «. haut vol >) ,
il y a quelque chose de f ranchement
scandaleux , comme un déf i  à la
dignité du travail humain. On tente
de voler dans un grand musée une
toile célèbre de Rubens pour en ti-
rer rançon (n'est-ce pas, là déjà, un
geste plein de signification ?), on

s'e f f o r c e  aussitôt d' estimer la perte
risquée, presque subie : UN RUBENS
DE 4 ,5 MILLIONS DÉROBÉ DANS
UN MUSÉE ! Il est indéniable que
la toile en question est une admira-
ble pièce , que la disparition ou la
destruction de cette splendlde étude
de têtes de Mores eût été un
dommage irréparable ; il est non
moins certain que 4,5 millions ne

« La belle et exaltante communica-
tion entre un monde de la poésie
et le quotidien... » Où l'amour de

l'art ne va-t-il pas se loger ?
(Photo ASL)

sauraient rappeler Rubens à la vie ,
pour lui permettre de refaire l'œu-
vre détruite ou perdue , et qu 'une es-
timation aussi déraisonnable , aussi
illusoire qu'outrée , méconnaît gra-
vement la valeur humaine de l'œu-
vre d'art.

La surenchère pratiquée sur des
œuvres de premier plan et d'incon-
testable valeur est un phénomène
pénible et irritant , mais combien
plus encore celle dont est l'objet
toute une production artistique , de
qualité rien moins que certaine, mais
dont les marchands ont su . décou-
vrir qu'elle répondait à propos à tel
engouement du snobisme, à telle dis-
position du public. Les exemples ne
sont pas rares, dans l'histoire de la
peinture de notre demi-siècle (de
l'entre-deux-guerres , comme de l'a-
près-guerre ) , de prétendus talents
haussés à la « cote > marchande la
plus haute, objets du plus f iévreux
et du plus fructueux agiotage , pour
retomber bientôt après dans l'oubli ,
ou presque . Il arrive encore, ce qui

est plus navrant , que ces jong leries
se fassent au détriment (là aussi ,
les exemples ne sont pas rares) de
talents véritables , qui ne se prêtent
pas à cette sorte de tapage , et dont
l'audience est retardée d'autant,
quand elle n'est pas compromise.
Comme si la fausse monnaie avait
on ne sait quel ragoût qui la fait
pré férer , lui assure un cours que les
aventures désastreuses ne découra-
gent pas.

Si l'on ajoute à cela le rôle im-
portant des faussaires , fabriquant
de f a u x  Renoir , de f aux  Modigiliani ,
de f a u x  Utrillo , etc., qui encom-
brent de leur fâcheuse production
le « stock » de certains brocanteurs
ignares ou peu délicats , on convien-
dra que le temp s heureux était bien
celui où n'était pas excité — par
tous les artifices d' une publicité bien
orchestrée — cet appétit factice
d'œuvres d'art , où l'amateur souhai-
tait , autant que la possession de
l'œuvre, le contact direct avec l'ar-
tiste. Temps aussi, où l'artiste, s'il
ne se voyait pas proposer des con-
trats mirobolants et connaissait une
existence moins comblée, connais-
sait , par contre , la joie de découvrir
à son œuvre les résonances hu-
maines, à ses sentiments et à sa
pensée , cet écho dont le ton ne
trompe pas et qui sont sa plus belle
récompense.

LŒWER.

INFLATION
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Le « scandale »
de la Fondation Balzan rebondit

Le département de I intérieur
bloque les fonds de la société

ATS. - Le Département fédéral de l'intérieur communique : Depuis
un certain temps déjà, l'activité des fondations Balzan donne lieu à des
dissensions internes, elle fait l'objet d'une enquête officielle. Afin de per-
mettre aux autorités compétentes italiennes et suisses de mettre ordre à la
situation en ce qui concerne le statut juridique, l'organisation et les per-
sonnes exerçant une charge dans les fondations, le Département fédéral
de l'intérieur a décidé, le 25 février 1964, en sa qualité d'autorité de sur-
veillance de la « Fondation internationale Balzan, fonds », que l'activité
de cette fondation doit se limiter pour le moment à la gestion de son
capital. Le Département a en particulier interdit à la Fondation de mettre
à la disposition de la « Fondation internationale Balzan, premio » à Milan,
les moyens financiers qui lui permettraient d'octroyer des prix. Une société
fiduciaire a été chargée de veiller à l'application de cette mesure.

Dans un communiqué remis à
l'Agence Télégraphique Suisse, le co-
lonel Aldo Danieli a déclaré qu'en
sa double qualité d'époux de la fon-
datrice et de secrétaire général du
comité de direction de la Fondation
Internationale Balzan, la décision
du gouvernement suisse de bloquer
auprès des banques suisses l'argent
de la Fondation afin d'empêcher la
remise des prix, était inouïe.

Elle est contraire aux désirs ex-
primés par testament de la fonda-
trice, désirs qui sont bien connus
des autorités suisses. Les personnes
de confiance nommées par feue Lina
Balzan interviendront auprès de
toutes instances internationales, afin
que cette mesure prise d'autorité
par la Suisse, soit connue et con-
damnée.

Cette mesure contrevient au sou-

venir de la fondatrice d'une œuvre
hautement humanitaire. Elle est of-
fensante à l'égard de la fondatrice
et contraire à ses dernières volon-
tés.

Curieuses accusations
Aujourd'hui , la Fondation , qui

n'avait connu jusqu 'alors « aucune
crise ou scission », est accusée par
les autorités politiques, qui ne res-
pectent ni l'indépendance ni le ca-
ractère international, ni la liberté
tel que le voulut la fondatrice. La
Fondation assure que l'ancien secré-
taire suisse du comité du Prix, le
professeur Gerardo Broggini , a été
destitué de son poste l'an dernier
déjà.

Les autorités suisses sont mécon-
tentes en particulier, parce que la
Fondation a dû réclamer, selon les
dispositions de la fondatrice, le rem-
boursement d'une somme approxi-
mative d'un milliard de lires, som-
me que feue Lina Balzan déclare
avoir dû payer indûment aux auto-
rités fiscales suisses.

En attendant, la Fondation a de-
mandé aux Nations-Unies de nom-
mer une commission chargée d'at-
tester la légitimité de l'octroi du
Prix à l'ONU, pour avoir défendu
la cause de la paix et de l'huma-
nité.

• JEUX DANGEREUX. - Malgré
l'interdiction qui leur en avait été
faite, deux enfants ont grimp é sur
le pont d'un char conduit par un
agriculteur de Wald (Zurich). Un
troisième voulut en faire autant,
mais il tomba et fut écrasé sous une
roue. Il s'agit du petit Martin Eb-
noether, 6 ans, qui a succombé à ses
blessures.

LA REUSSITE DE LA C E E
IMPRESSIONNE LA SUISSE

ATS — Dans une conférence prononcée a Zurich, M. Hans Peter Keller,
directeur de l'Administration fédérale des blés, a évoqué la situation de
l'agriculture suisse face aux efforts d'intégration dans le Marché commun.
La Suisse fait partie de l'AELE, qui, contrairement à la CEE, n'a presque
rien entrepris pour organiser son agriculture. Ce qui doit primer, pour
nous, c'est d'une part un approvisionnement assuré, d'autre part le main-
tien d'une production minimum à l'intérieur du pays.

La CEE a cherché à créer un
marché commun agricole.

Ces efforts ont abouti à l'intégra-
tion de l'agriculture dans les six
pays de la CEE. C'est maintenant
une réalité d'autant plus efficace
qu'elle est centralisée. Cette réalisa-
tion a fait grande impression, car
on sait combien il est difficile, non
seulement en Suisse, mais partout
en Europe, d'assimiler l'agriculture
dans une économie industrielle.

La réussite de la CEE est d'au-
tant plus remarquable qu'il s'agis-
sait d'intégrer non pas une agri-
culture à une grande échelle, mais
une agriculture basée sur l'exploi-
tation familiale.

Répercussions négatives
Cette situation va obliger la Suis-

se à examiner attentivement les ré-
percussions de la politique agrico-
le du Marché commun. Pour nous,
ces répercussions seront avant tout
négatives. Nos exportations de
fruits seront encore plus difficiles.

En outre, les subventions accor-
dées dans la CEE pour l'exportation
de la farine et des oeufs poseront à
nos autorités des problèmes ardus.

Les cas échéant des mesures pro-
tectionnistes devront être prises.

Mais M. Keller ne pense pas que
des subventions destinées à abaisser
les prix des produits agricoles suis-
ses pourront éternellement résou-
dre ces problèmes.

La politique agricole de la CEE
nous touche aussi indirectement
dans la mesure où elle influencera
le Kennedy Round. Mais ces négo-
ciations nous concernent surtout
sur le plan industriel et il faut es-
pérer que dans ce domaine elles se-
ront couronnées de succès.

Notre, principe d'indépendance im-
posera à l'avenir de lourdes char-
ges à l'agriculture. «La solution, de-
vait ajouter M. Keller, réside dans
le travail de chacun. C'est de la
contribution individuelle que dépend
la force de notre agriculture. Mais
l'aide de l'Etat pour l'écoulement
des produits et pour garantir les
prix reste une nécessité.

» Si notre agriculture est forte,
nous serons en bonne position pour
négocier des accords internationaux
et pour convaincre nos interlocu-
teurs de la nécessité de protéger
notre production».

Une fossilisation de notre
économie ?

g Même si la grande maj orité
g des parlementaires fédéraux est
jj montée dans le train des mesu-
jj res anti-surchauffe conduit par
1 le Conseil fédéral , avec sinon
S de l'enthousiasme, du moins la
§ conviction de participer politi-
j§ quement à la marche du con-
jj voi, il n'en reste pas moins que
m ces mesures marquent un tour-
§ nant unique dans notre vie éco-
jj nomique.
8 Peut-être les parlementaires
g et les politiciens ont-ils trop
m concentré leur attention sur
ï les e f f e t s  de la surchauffe et
1 les remèdes à envisager, sans
U s'arrêter suffisamment aux
m questions de principe, à savoir
1 les conséquences d'une inter-
I vention étatique à longue éché-
1 ance dans l'économie. A longue
|| échéance, en e f f e t , car si les
1 arrêtés fédéraux concernant la
jj construction et le crédit sont
B limités à deux ans, avec proro-
si gation possible d'une année, le
1 Conseil fédéral reste maître de
I juger lui-même de la durée des
|j mesures prises au sujet du mar-
1 ché du travail .
1 Par ailleurs, personne n'igno-
1 re — surtout ceux qui en sont
m les plus farouch es partisans I
Ij — que des mesures étatiques
m sont plus faciles à prendr e qu'à
1 abandonner 1

Aussi, l'adepte d'une économie
1 libérale se pose-t-il, d'emblée,
1 la question : « Etait-il possible de
| résoudre les problèmes posés
1 par la surchauff e sans provo-
I quer ce bouleversement êcono-
1 mique ? » La Société d'études
I économiques et sociales de Lau-
1 sanne a demandé à M. Rodolphe
g Eckert, rédacteur économique à
1 Genève, de répondre à cette

question. J' essayerai d'analyser, 1
aujourd'hui et demain, les prin- 1
cipales remarques critiques de m
cet exposé. jj

Les considérants qui entou- ï
raient la présentation d'arrêtés 1
fédéraux , montrent la volonté I
des autorités de vaincre un phê- 1
nomène simplement conjonctu- §§
rél, alors que « toutes les cour- 1
bes de l'activité économique le §
prouvent : depuis la f in  de la §
guerre, et contrairement à l'at- §j
tente des économistes de l'an- 1
cienne école, l'économie occiden- 1
taie s'est engagée dans une pha- 1
se de croissance de longue du- j
rée ». Ainsi, à Berne, on croit §
encore au « cycle » économique, 1
alors qu'en réalité nous vivons jj
une croissance économique illi- I
mitée dans le temps. Peut-on, jj
dès lors, admettre la justesse §
d'un programme établi pour lut- 1
ter contre un phénomène con- I
joncturel momentané ? I l est j
probable « que l'étiquett e même §
du € paquet * of f ic ie l  soit faus-  g
se. On parviendra, peut-être, à j
freiner l'expansion, mais guère j
à stabiliser les prix, comme le |
veut la motivation officielle ». j

Au cours de ces dernières se- §
maines, nous avons donné en I
long et en large l'essentiel et les 1
compléments du point de vue jj
off iciel ; je  n'y reviendrai donc jf
pas.

Peut-on faire autre chose ? jf
M.  Eckert propose des solutions jj
que je  résumerai vendredi. En fj
attendant, et puisque le peuple §
devra se prononcer, il faudra 1
bien poser la question comme el- 1
le doit l'être : la Suisse veut- 1
elle, oui ou non, s'engager dé- 1
finitivement dans la voie du I
dirigisme ? I

Pierre CHAMPION. I AMBASSADE
VAN HET KOiNKRIJK

DER NEDERLANDEN
(Bekendmaking)

Met ingang van 1 maart 1964 is de
Nederlandse nationaliteitwetgeving gewij-
zigd, waardoor de gehuwde vrouw voor-
taan zelistandig kan beslissen over be-
houd , verkrijging of verlies van de Neder-
landse nationaliteit.

Vrouwen die tengevolge van huwelijk
de Nederlandse nationaliteit hebben ver-
loren, omdat zij van rechtswege de natio-
naliteit van haar echtgenoot deelachtig
werden , kunnen voor 1 maart 1965 een
verklaring ter herkrijging van het Neder-
landerschap afleggen, indien zij in het
buitènland zijn gevestigd. Vrouwen die
door haar wil de nationaliteit van haar
man verkregen en dientengevolge het
Nederlanderschap verloren , kunnen geen
verklaring afleggen. Vrouwen van Neder-
landers bezitten thans zelistandig de
Nederlandse nationaliteit en kunnen der-
halve het Nederlanderschap verliezen,
bijvoorbeeld door het treden in vreemde
staatsdienst, indien geen Koninklijk ver-
lof daartoe werd verkregen.

Verdere Inlichtingen nopens de wetswij -
ziging kunnen door het Consulaat der
Nederlanden te Genève, 34, Avenue Weber
worden verstrekt.

AMBASSADE ROYALE
DES PAYS-BAS

Communiqué

Dès le ler mars 1964 la loi néerlandai-
se sur la nationalité subira quelques
modifications. La femme mariée aura
dorénavant le libre choix de sa natio-
nalité.

Les femmes qui ont perdu la nationa-
lité néerlandaise en acquérant sans mani-
festation de volonté de leur part celle
de leur mari, auront la faculté de deman-
der avant le ler mars 1965, la réintégra-
tion dans leur nationalité d'origine si
elles sont domiciliées à l'étranger. Celles
qui ont volontairement acquis la nationa-
lité étrangère de leur mari et , de ce fait,
perdu leur nationalité d'origine, ne pour-
ront pas être réintégrée dans leur
nationalité néerlandaise. Les épouses des
ressortissants néerlandais auront donc
dorénavant individuellement la nationa-
lité néerlandaise ; elles pourront , en con-
séquence, encourir la déchéance, notam-
ment en s'engageant au service d'un état
étranger sans autorisation préalable de
la Reine des Pays-Bas.

De plus amples renseignements concer-
nant cette nouvelle législation ppuvent
être obtenus auprès du Consulat des
Pays-Bas, 34, Avenue Weber, Genève.

4206
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Pstzi, Riki
et Pingo

ATS. - Les sociétés médicales des
cantons romands avaient organisé
mercredi soir à Lausanne une con-
férence de presse, destinée à infor-
mer l'opinion publique sur la posi-
tion actuelle des médecins face à
la revision de la loi fédérale sur
l'assurance maladie et accident
(LAMA).

A cette occasion, le corps médical
romand s'est notamment élevé con-
tre le fait que - si les propositions
du Conseil national étaient suivies
- les chiropraticiens seraient mis
sur pied d'égalité avec les médecins
dans leurs relations avec les cais-
ses, alors que la formation des uns
et des autres ne saurait être com-
parée.

D'autre part, les médecins ro-
mands se sont déclarés une fois en-
core opposés au principe dit du
< tiers payant ».

Médecins romands
et revision de la LAMA

ATS — Pour couper court aux
faux-bruits circulant un peu par-
tout dans le pays , et notamment
dans la région lausannoise, la direc-
tion de l'Exposition nationale suisse
communique qu'il est absolument
inexact que plus aucune place ne
soit disponible à bord du mésosca-
phe pendant l'Expo. A l'heure ac-
tuelle, aucun billet n'a encore été
mis en vente et seul un petit nombre
de réservations ont été faites.

D'autre part, il faut  relever que
pour chaque plongée, les 40 places
du mésoscaphe seront réparties de
la manière suivante : 20 sièges pour
les personnes au bénéfice de réser-
vation et 20 sièges pour la vente di-
recte, c'est-à-dire pour les person-
nes n'ayant pas réservé leur place.

Un communiqué dans toute la
presse suisse annoncera la date de
la mise en vente des billets.

Les f utures plongées
du mésoscap he
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CHRISTINE vous souhaite bon appétit et vous
signale qu'à la Coopé, c'est toujours mieux!

CHOUX-FLEURS ^45
le kilo HH

COOPÉRATIVES RÉUNIES, La Chaux de Fonds, Le Locle et environs

i HBA.4
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Jtvester en forme?
Sucrer sans calories, avec Assugrine!®

L'Assugrine est un édulcorant artificiel , sans pouvoir calorique et sans hydrates
de carbone, qui supporte la cuisson. Elle remplace le sucre dans les boissons,

les jus de fruits , les biscuits et les desserts les plus fins, sans laisser le moindre
arrière-goût (pas de saccharine). Gardez votre ligne svelte, soyez moderne :

Sucrez sans calories - sucrez avec Assugrine ! En vente dans les magasins
d'alimentation et de produits diététiques, les drogueries et les pharmacies.

Hermès Edulcorants SA, Zurich 27

330 n) " ' y ' " ' 
_
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Plusieurs

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

HS
^
Reiiéppurquin

U£ Tapissier ^décorateur

« I  I / PLACE DU MARCHÉ

¦Wl//'/ i/ SENSATIONNELLE

mmwL*////! LE TISSU D R A L O N

LE CRÉDIT...
c'est l' affaire de

...GÉMIIMIANI
Meubles - Tapis - Géminiani S.A. - Jaquet-Droz 29

BUREAUX A LOUER
plein centre, dans immeuble commercial, chauffage
général , 70 m2, libres le ler avril 1964.

Conviendraient aussi pour atelier d'horlogerie.
-

Faire offres à Case postale 41 064, ou téléphoner au
(039) 2 80 81, pendant les heures de bureau.

Quelle fabrique sortirait

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

JEUNE FILLE
sachant dactylographier et ayant, quelques
connaissances des travaux de bureau, cher-
che place pour début mars.
Ecrire sous chiffre TE 4185 au bureau de
L'Impartial.

Horloger complet

entreprendrait à domicile
remontages de mécanismes et finissages et
mécanismes calendrier
pour fabrique pouvant sortir travail régu-
lier.
Ecrire sous chiffre HA 4171, au bureau de
L'Impartial.

VENDEUSE
expérimentée, diplômée, cherche
changement de situation.
Libre dès le 15 mars.
Ecrire sous chiffre MO 4141, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune

employée de bureau
cherche changement de situation. Bonnes
connaissances de la langue allemande.
Ecrire sous chiffre PB 4233, au bureau de
L'Impartial. , , --—* ; . . ,

V
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1 La championne de la catégorie 1000 cm3

2 devant, 3 derrière - 5 grandes personnes voyagent La Viva est puissante, rapide et grimpe allègrement les Une course d'essai vous en convaincra. Prenez contact
confortablement dans la Vauxhall Viva... et même Médor cols. 51 CV (mais 5,38 CV fiscaux). Rapport poids/ sans engagement avec votre distributeur Vauxhall:
y trouve encore placel puissance 14,1 kg/CV. Accélérations de 0 à 80 km/h en son adresse se trouve dans l'annuaire téléphonique,
Oui, la Vauxhall Viva est la voiture la plus spa-c!-euse 13,3 secondes. immédiatement avant la liste des abonnés.
de sa catégorie. Prodigieuse par sa tenue de route, la Viva se faufile
Dans son coffre à bagages , on met facilement 2 grandes partout. En outre , elle est sobre (6 à 7 I aux 100 km), B t̂ffeBH^y^iffel̂  : HffiJ3BBJ"fcvalises et 4 moyennes , 2~ sacs de voyage (pleins à craquer), économique: vidange tous les 4500 km et graissage tous B§|f§i \à*v\ IBIÏI ^Sla corbeille de pique-nique, un beautycase, l'équipement les 45000 km seulement. Aucune autre voiture ne vous W 1IUAI IMII ¦ B v z t tJI
de sport, les ours des enfants, les matelas pneumatiques, offre autant à un prix aussi avantageux: 6525 fr.* Une marque de confiance General Motors
etc., etc. ~ . 'Prix indicatif. Modèle de Luxa 6850 ft, VAN 183/63 B+C
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EXPOSITION PERMANENTE

DE LA NOUVELLE MACHINE A LAVER
ET DES FRIGOS

EEsaa
À LA MÉNAGÈRE MODERNE

E. JEANMAIRE
Rue de la Ronde 11 La Chaux-de-Fonds

v_ J

A SAINT-IMIER

Cours de couture
Début du cours :

lundi 20 avril dès 19 h.
aux Rameaux (salle 7)

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

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

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

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

¦

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

V ;

Si vous
avez des meubles à
vendre, modernes ou
anciens, éventuelle-
ment mobiliers com-
plets, etc., adressez-
vous à la Halle des
Occasions, rue du
Stand 4, tél. (039)
2 28 38, Marius Stehlé.

MERCEDES 190
à vendre

Très belle occasion à prix Intéres-
sant.

Ecrire sous chiffre AB 4163, au bu-
reau de L'Impartial.

g&ammmm\ UN MILLION « B̂^
H de ménagères tricotent sur

l'appareil à tricoter

K N I T T A X
I plus rapide que 100 mains

Agence à Neuchâtel, 77, Faubourg
de l'Hôpital, tél. (038) 5 53 92

; Documentation gratuite
! sur demande

/ *

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 1964

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

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

i . , â

 ̂ _ ___ 
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rnf^ U Jeudi 27 février , à 20 h. 30
1 -f M J k  \ M I à la Maison du Peuple^wwm w. m m̂w ¦ ¦ 

La chaux.de.Fonds
avec le plus gros catcheur du monde

Hercule CORTE-SPARTACUS
Espagnol 1Cc K le gladiateur 110 !,„
des USA 103 Kg des rings I 10 Kg

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



Cassius Clay vainqueur de Liston
par k. o. technique au septième round

Pour le titre mondial de boxe toutes catégories

Cassius Clay a battu la nuit dernière le champion du monde Sonny
Liston par k. o. technique. Celui-ci n'ayant pas répondu à l'appel du gong
au 7e round.

Clay ne s 'était pas vanté !
Le «bea^ Cassius Clay ne s'était

pas tellement vanté après tou t, et bien
que Sonny Liston, le tenant du titre
fut donné comme favori à 7 contre
1, il n'en a pas moins perdu sa cou-
ronne de champion du monde toutes
catégories par k. o. technique au sep-
tième round d'un combat que toute
l'Amérique a suivi avec passion. Le
challenger avait annoncé « urbi et or-
bi » qu 'il « démolirait » Liston au 8e
round , rappellant à cette occasion
qu 'il n'avait jamais manqué à une
promesse de ce genre — ce qui est
d'ailleurs vrai. Il s'était trompé sur ce
point cependant, puisque c'est par k.
o. technique qu 'il a été déclaré vain-
queur , Sonny Liston n 'ayant pas ré-
pondu à l'appel du gong pour le 7e
round.

Au premier round déjà-
si l'on en croit d'ailleurs l'ancien

champion du monde, c'est au pre-
mier round que Clay a gagné se com-
bat, par un coup à l'épaule gauche de
Liston, provoquant une luxation qui
n 'a fait que s'aggraver au fil des
rounds.

Le combat avait débuté à toute al-
lure , Cassius Clay plus « dansant *que jamais enlevant le premier round.
Les deux adversaires étaient tellement
absorbés que ni l'un ni l'autre n 'en-
tendaient le gong.

Le second round était cependant
pour Liston, Clay allant plusieurs fois
dans les cordes sous les assauts de
son adversaire.

Troisième round également à Lis-
ton qui malmenait passablement son
adversaire mais se faisait pourtant
contrer et saignait bientôt du nez et
de la joue gauche. La tactique de cha-
cun des deux boxeurs était déjà bien
visible. Liston cherchant à acculer son
rapide adversaire dans un coin par
des séries au corps, tandis que Clay
visait la tête et particulièrement la
mâchoire.

Liston déchaîné
Dans le quatrième round. Clay do-

minait nettement et finissait sur un
magnifique gauche, mais au cinquième
round , les choses semblaient se gâ-
ter pour le challenger que l'on s'at-
tendait à voir aller au tapis d'un ins-

coin de Liston , s'apercevait bien vite
que quelque chose n 'allait pas et le-
vait joyeusement les bras en l'air
avant même que l'arbitre eût annon-

A gauche , Liston vient d' éviter un coup de Clay. A droite , c'est f in i , Clay est
champion du monde. (Photopress)

tant à l'autre , ballotté qu 'il était d'un
bout à l'autre du ring, l'air un peu
hébété , par un Liston déchaîné.

Clay se reprenait cependant au 6e
round et martelait des deux mains la
figure de Liston dont l'oeil gauche

ÎHiipillilflllllîllllillllliÉi ' ¦ llllllllllltil llllllllllllllllllllg

1 L'avis du Dr Robbins j
B Le Dr Alexandre Robbins, méde- B
§r- cin chef de la commission de bo- g
g xe de Floride, a lu à la presse le g
g bulletin de santé suivant sur l'état S;
isi de Sonny Liston, qui venait de fi
S subir un examen de 3 heures et g
g demie.

J «Nous sommes arrivés à la con- S
g clusion que Sonny Liston a subi M
M une blessure au tendon gauche du g
§ biceps de l'épaule gauche, qui a g
g causé une déchirure des fibres g
g musculaires, accompagnée d'une ^
g hémorragie du muscle. Cette blés- g
f! sure était suffisamment grave pour fi
§j l'immobiliser et le rendre incapa- g
m ble de se défendre*. =
g Le Dr Robbins a ajoute que Lis- |
m ton ne serait pas handicapé par a
1 suite de cette blessure. L'ex-cham- j
g pion est rentré chez lui sans faire |
1 de commentaires. Une des per- 6
g sonnes de l'entourage de l'ex-cham- g
g pion a fait savoir que la blessure g
ï sous l'oeil de Liston avait nécessi- g
H té six points de suture.
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était complètement fermé, tandis que
son nez recommençait à saigner.

A ce moment , l'arbitre donnait les
deux adversaires à égalité , 57-57, un
juge accordait l'avantage à Liston 58-
56 et l'autre à Clay 59-56.

Lo victoire de Clay
Au 7e round. Clay était debout

avant le gong et, regardant dans le

ce que le combat, était terminé.
Dans la confusion qui suivit l'an-

nonce de la victoire de Cassius Clay
— la 20e comme professionnel et la
16e par k. o. — on put cependant
entendre le nouveau champion du
monde crier à l'adresse de sa mère,
qui n 'avait pas réussi à s'approcher
du ring : « Eh m'man, est-ce que je
ne t'avais pas dit que j'étais le plus
fort. Me voilà champion du monde ».

Bienne - Geneve-Servetîe, 0-7 (O-o, 0-1,0-6)
Les finales de hockey sur glace, ligue nationale B

Disputée en présence de 6000 spectateurs, cette première finale a été
marquée par l'effondrement des Biennois à partir de la troisième reprise.
D'une façon générale, le contraire était plutôt attendu en raison des deux
matchs que les Genevois ont disputés en trois jours face à Martigny.
Après un premier tiers-temps équilibré, les Genevois prirent l'avantage
par Joris à la 22e minute. Par la suite, il fallut attendre la 41e minute
pour voir Sprecher augmenter la marque. Dès lors, les Genevois prirent
la direction du jeu face à une équipe qui baissa les bras. Grâce à ce succès,
le H.-C. Genève-Servette a déjà atteint une partie de son objectif - l'ascen-
sion en division supérieure - le match retour devant se disputer à Genève
samedi prochain.

ARBITRES : MM. Olivieri (Neuchâtel) et Gisler (Zurich) .
MARQUEURS : Jori s (22e : 0-1) ; Sprecher (41e : 0-2) ; Naef (44e :

0-3) ; Kast (46e : 0-4) ; Henry (49e : 0-5) ; Giroud (52e : 0-6) ; Sprecher
(58e : 0-7) .

Le Suisse F. Kaelin gagne le slalom-géant
Les championnats internationaux militaires

Les championnats internationaux
militaires à ski ont débuté en Suède,
respectivement à Oestersund. où s'est
disputée la course de fond individuel-
le des 15 kilomètres, et à Aare, où
s'est déroulé le slalom géant.

Dans la première épreuve, le Nor-
végien Tveiten . grand favori , a été
disqualifié pour avoir utilisé un bâ-
ton d'un spectateur après avoir cassé
l'un des siens. Finalement, la victoire
est revenue au Finlandais Tiainen
alors que le premier suisse, Alois Kae-
lin. a terminé au 21ème rang. Dans
le slalom géant, le Suisse Stefan- Kae-
lin a pris la première place avec plus
de deux secondes d'avance sur le Fran-
çais Blanchard tandis que son com-
patriote Bruno Zryd s'est classé cin-
quième.

Résultats
FOND 15 KILOMETRES avec exer-

cice de tir : 1. Taisto Tiainen (Fin)
1 h. 04' 34" : 2. Halvarsson (Su) 1 h.
05' 00" ; 3. Tahvanainen (Fin) 1 h. 05'
08" ; 4. Stuffer (It) 1 h. 05' 09" ; 5.

Manfroi dt)  et Vistrand (Su) 1 h
06' 07" ; 7. Lian (No ) 1 h. 06' 20" ; 8
Miettinen (Fin) 1 h. 06' 51" ; 9. Li-
matainen (Fin) 1 h. 07' 10" ; 10. Kin-
nari (Fin) 1 h. 07' 13" : puis. 21. AloiF
Kaelin tS) 1 h. 09' 20" ; 23. Joseph
Hass (S) 1 h. 09' 42" ; 26. Willy Junod
(S) 1 h. 10' 22" ; 27. Alphonse Baume
(S) 1 h. 10' 31" ; 32. Bernard Overnav
(S) 1 h. 11' 06" ; 33. Paul Bebi (Si
1 h. 11' 10" ; 40. Georges Dubois (S)
1 h. 12' 10" ; 41. Gregor Furrer (Si
1 h. 12' 51" ; 50. Norbert Schmed (Si
1 h. 13' 22" ; 56. Fridolin Vogel (S)
1 h. 14' 19" ; 62. Franz Kaelin ( Si
1 h. 14' 47" ; 65. Markus Regli (S)
18 h. 15' 54".

SLALOM GEANT : 1. STEFAN KAE-
LIN (S) 1' 51" 6 ; 2. Alain Blanchard
(Fr) 1' 54" 1 ; 3. Gerhard Prinziiig
(Al) ; 4. Carlo Senoner (It) : 5. BRU-
NO ZRYD (S) ; 6. Italo Pedroncelli
(It) ; 7. Jean-Louis Costberg (Fr ) ,

Psychologie d abord !
Le point de vue de Squibbs...

Je suis persuadé que ni Skiba , ni An-
tenen ne s'y sont trompés, en allant
suivre le match du Hardturm. Il est
évident que les Grasshoppers ont ca-
ché leur jeu. Quand on occupe le 9e
rang au classement on a fait son deuil
de remonter au championnat. En re-
vanche la Coupe, qui fut  de tout temps
la spécialité des « Sauterelles » est en-
core à leur portée. Il n 'y a pas, cette
saison , d'équipe plus irrégulière que
celle de Bickel . Dans l'autre compéti-
tion elle a gagné cinq matchs, en a
perdu sept et un score est resté nul.
C'est la vraie « douche écossaise » pour
les supporters ! U se peut donc très
bien que, dimanche prochain, au lieu
de faire une désastreuse exhibition com-
me dimanche dernier , les Grasshoppers
se retrouvent , abattent les cartes qu 'ils
avaient soigneusement cachées et don-
nent beaucoup plus de fil à retordre
à nos Meuqueux que ceux-ci s'y atten-
dent. Je souhaite le contraire. Mais en
40 ans de reportage, j 'ai assisté tant de
fois à des « résurrections » des Zuri-
chois, que je m'en méfie , chaque année.

Quant au Lausanne-Sports, il n'a pas
convaincu en battant un Sion dont le
centre-demi stoppeur et policier, le
brave Walker n 'est plus que l'ombre de
ce qu 'il fut  aux Young Boys. Les Vau-
dois ont été excellents durant le pre-
mier et le dernier quart d'heure du
match. Ils avaient retrouve la cadence.
Mais le reste du temps, ce fut  insipide
et ennuyeux. Si sur le papier , Porren-
truy. à la Pontaise , paraît à leur main ,
on ne le jurera pas à tout coup...

D'AUTRES COMPÉTITIONS...

Que Zurich soit légèrement en dé-
clin , que les champions suisses se ré-
servent , eux aussi, pour l'autre compé-
tition qui les passionne, la Coupe d'Eu-
rope des champions où ils sentent les
Hollandais faillibles , c'est visible. Ce
n 'est pas une raison — bien au con-
traire — pour que leur déplacement au
Tessin se soit transformé, une fois de
plus, en bataille rangée. Comme le très
oalm e et compétent Sturmer l'a décla-
ré : « Ce n 'est plus du football ! » Si les
choses continuent de cette manière, les
voyages à Chiasso seront les plus re-
doutés de tous les clubs ! Toujours est-
il que les tenants du titre sont désormais
à 4 points des leaders genevois et qu 'il
y a peu de chance qu 'ils représentent
encore notre pays, la saison prochaine,
dans la plus grande compétition euro-
péenne. On serait d'ailleurs heureux d'y
voir enfin participer un club romand ,
qu 'il soit jurassien ou rhodanique.

Donc, le ler mars, les deux clubs re-
cevants pour les demi-finales de notre
Coupe nationale, feront bien, pour des
raisons très différentes , de se méfier
envers et contre tous visiteurs. Mais
tous les quatre clubs auront subi un fa-
meux entraînement supplémentaire pour
la reprise du championnat qui verra
Chaux-de-Fonds se déplacer au Parc
des Sports, à Genève. Bigre ! le choc
des leaders !

SQUIBBS.

à la Coppa Grischa
Voici les résultats du second slalom

spécial de la Coppa Grischa , disputé
en une seule manche (48 portes, 120
mètres de dénivellation) en nocturne
à Davos :

DAMES : 1. Jean Saubert (EU) 36"
68 ; 2. Marianne Nuttjahn (Aut) 37"
38 ; 3. Cécile Prince (Fr) et Silvia
Zimmermann (S) 38" 90 ; 5. Grete
Digruber (Aut )  39" 69 ; 6. Elke Pu-
aher (A u t )  41" 48 : 9. Marlyse Blum
(La Chaux-de-Fonds ) 45" 70.

MESSIEURS : 1. Adolf Mathys (S)
32" 28 ; 2. Guy Périllat (Fr) 32" 33 ;
3. Bud Werner (EU^ 32" 84 ; 4. Jules
Melquiond (Fr) 33" 63 ; 5. Robert
Gruenenfelder (Si  33" 92;  6. Georg
Gruenenfelder (S) 3-i" 12 ; 7. Bernard
Orcel (Fr) 34" 73 ; 8. Rupert Salz-
mann (Aut ) 34" 86.

En vue de la Coupe
Kurikkala

Voici les skieurs suisses sélectionnés
pour la Coupe Kurikkala, qui se dis-
putera le week-end prochain (29 fé-
vrier et ler mars» à Morbier (Jura
français) :

JEAN MICHEL AEBI , Hans Am-
mann , ANDRE ARNOUX , Konrad
Hischier . DENIS MAST. MICHEL
REY (seniors ) . Jean-Louis Démêlais,
La-urent Havmoz. Franz Kreuzer.
JEAN-CLAUDE POCHON . Ueli Wen-
ger i j uniors ) et la Bernoise Kaetlry
von Salis.

Mathys bat Périllat

Les Meuqueux
et le fair play
De Cortaillod . un vieux Chaux-

de-Fonnier , membre honoraire et
soutien du FC La Chaux-de-Fonds,
qui assiste, depuis près de 50 ans,
à tous les matchs de la lre équipe
à La Charrière , nous fait parvenir
les lignes suivantes :

« Il m'arrive souvent de me trou-
ver dans des milieux où l'on discute
de sport en général et de football
en particulier. J'ai été parfois con-
trarié et attristé en entendant dire
que le FC La Chaux-de-Fonds joue
durement et grossièrement. S'il est
vra i qu 'au cours des années nous
avons aussi eu quelques éléments
qui ont été justement punis et ex-
pulsés, ce n 'est, me semble-t-il. pas
si grave que dans d'autres clubs.
C'est pourquoi, afin de pouvoir , en
me fondant sur des chiffres, infir-
mer les allégations de certains, je
fais depuis cinq ans une statisti-
que consciencieuse de tous les
« fouis » siffles par les arbitres lors
des matchs disputés à La Charrière
contre la lre équipe locale d'une
part et contre l'adversaire. Ces sta-
tistiques m'ont toujours conduit à
la consta tation que le rapport des
coups défendus a été de 1 à 3. 2 à
3 ou 1 à 2 en faveur de La Chaux-
de-Fonds.

» Je juge à propos de vous remet-
tre le compte établi pour le pre-
mier tour du championnat 1963-
1964. Il donne 117 fouis contre nous
et 208 contre l'adversaire. En 1962-
1963, ces chiffres furent de 182 et
309 respectivement, et en 1961-1962,
de 219 et 342 respectivement aussi.

» Peut-être estimerez-vous inté-
ressant de les publier dans votre
journ al (dont je suis abonné de-
puis 55 ans) avant le prochain
match de coupe contre Grasshop-
pers le ler mars prochain. La po-
pulation neuchàteloise et jurassien-
ne serait ainsi exactement rensei-
gnée sur la bonne tenue des « Meu-
queux ». Et ce serait peut-être une
excellente réclame ajoutée à celle
que le FC La Chaux-de-Fonds fait
déjà par son beau jeu depuis 1946
surtout. »

Merci à ce lecteur pour l'atta-
chement dont il fait  preuve envers
« son » club et « sa » Chaux-de-
Fonds.

Championnat de 3e ligue
Résultats des matchs disputés la

semaine dernière :
Charquemont—Fontainemelon 10-4 ;

SFG Neuchâtel-Ancienne—HBC III
21-11.

Au classement la SFG Le Locle est
toujours en tète devant SFG Neuchâ-
tel-Ancienne.

C HANDBALL J

Champ ionnat suisse LNA
LANGNAU FAIT LE JEU

DE VILLARS
Langnau - Viège 2-1 (0-0 1-0 1-1) ;

Zurich - Berne 5-10 (0-3 3-2 2-5).

CLASSEMENT
1. Villars 15 matchs 26 points
2. Berne 17 » 25 *3. Viège 16 > 24 »
4. Grasshopp. 15 > 23 »
5. Kloten 16 » 15 >
6. Zurich 17 > 13 *7. Y. Sprinters 15 » 10 >
8. Langnau 16 * 10 »
9. Davos 15 » 6 >

10. Ambri 16 > 6 >

A Belgrade, en match aller comp-
tant  pour les quarts de finale de la
Coupe d'Europe des clubs cham-
pions, Internazionale de Milan a
a battu , devant 45.000 spectateurs,
Partizan Belgrade par 2-0 (mi-
temps 0-0) .

La Coupe des vainqu eurs
de Coupe

A Manchester , en présence de 60.000
spectateurs, en match aller comptant
pour les quarts de finale de la Coupe
des vainqueurs de coupe, Manchester
United a battu Sporting Lisbonne par 4-1
(2-0) .

A Glasgow, en match aller compant
pour les quarts de finale de la Coupe des
vainqueurs de coupe, Celtic Glasgow a
battu Slovan Bratislava par 1-0 (mi-
temps 0-0). Le match retour aura lieu le
4 mars. '

La Coupe
des champions

Les aetix matens
Suisse-Albanie f i xés

D'entente avec la Fédération alba-
naise, l'ASF a déjà fixé les dates des
deux matchs contre l'Albanie dans le
cadre des rencon tres éliminatoires pour
la Coupe du Monde 1966.

Le match aller qui sera la première
rencontre de tous les temps entre les
deux pays, se disputera le 11 avril en
Albanie et le match retour aura lieu
le 2 mai 1965, en Suisse.

Championnat de France
Première division (match en retard) :

Rouen - Saint-Etienne 0-0. — Classe-
ment : '!. Saint-Etienne 22 matchs, 30
points ; 2 . Lyon 22-27 ; 3. Lens et Mona-
co 23 27.

Ç" FOOTBALL )

Pourquoi mon enfant
est-il si pâle?
Vous vous êtes certainement déjà posé cette
question. La réponse en est très simple. Un
manque de vitamines et de sels minéraux
en est la cause. L'EgmoVit est un recons-
tituant basé sur les découvertes scienti-
fi ques les plus récentes. Il fournit à l'orga-
nisme 9 vitamines et 9 sels minéraux incor-
porés dans un délicieux chocolat au lait.
Les minéraux soutiennent , et renforcent
l'action des vitamines: ces deux facteurs
vitaux rassemblés font ta^^^^ ,t
d'EgmoVit un recons- Wj& BH^BBtituant très énergique H î ' ; j ; f 1̂ T/1 !
et indispensable à la msvra^m^à'SJ
santé de votre enfant.  JW**^̂  wiijj ^

Dans pharm., drog. Fr. 4.15, 10.15, 1&.90

C PATINAGE ARTISTIQUE J

aux championnats au monde
Les Allemands Marika Kilius - Hans

Juergen Baeumler sont champions du
monde par couples devant les Sovié-
tiques Ludmila Belousova - Oleg Pro-
topopov et les Canadiens Debbi Wil-
kes - Guy Réveil. Classement :

1. Marika Kilius - Hans Juergen
Baeumler (Al), chiffre de place 13-
314,5 p., champions du monde ; 2. Lud-
mila Belousova - Oleg Protopopov
(URSS) 14-313,7 ; 3. Debbi Wilkes -
Guy Réveil (Can) 28-301,5 ; 4. Vivian
Laureen - Ronald Joseph (EU) 35-
298,1 ; 5. Sonia Pfersdorf - Guenther
Matzdorf (Al) 50-288,8.

Calmât, moins bien
QU'A INNSBRUCK AUX IMPOSES

La sixième et dernière figure des
exercices imposés masculins n 'a ap-
porté aucun changement au classement
des trois vedettes de cette année : l'Al-
lemand Manfred Schnelldorfer , le
Tchécoslovaque Karol Divin et le
Français Alain Calmât. Comme à Inns-
bruck, il se retrouvent les trois . en
tête. Mais, alors qu 'aux Jeux Olympi-
ques l'Allemand avait sur le Français
une avance de 18,3 p. (avec cinq fi-
gures seulement il est vrai ) , à Dort-
mund , il a acquis une marge de 30
points.

1. Manfred Schnelldorfer (Al) chiffre
de place 13,5-1.188,1 p. : 2. Karol Divin
(Tch) 21-1,170,8 p. ; 3. Alain Calmât
(Fr) 22,5-1.158 p. ; 4. Allen Scott (EU)
43-1.126,9 p. ; 5. Emmerich Danzer
(Aut) 4811.116,9 p.

Succès allemand
en couples

La commission de la boxe de
Miami Beach , estimant que la ma-
nière dont Liston avait perdu son
titre devant Cassius Clay n'était pas
extrêmement probante, a ordonné
que sa bourse ne lui soit pas versée
avant que les médecins aient exa-
miné l'épaule gauche de l'ancien
champion du monde.

La bourse de Liston
saisie ?
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¦.-y %!$8- Ĵ* âT  ̂ lï̂ î ft^  ̂ rwPsûmm̂V I^ B̂3£Hn

¦¦¦ QBSBB K̂ V̂ ''' <: : :: ^̂ ^ B̂& B̂B Kl̂ ^EB ̂ M î fc j^w tSn :' VSfe W^
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Technicien
expérimenté dans la fabrication d'articles er
séries et de pièces de précision susceptible
d'accéder au poste de

Chef de service
d'outillage
Cette fonction comporte la responsabilité d<
la création et de la fabrication des outillage;
pour un département d'environ 350 ouvriers
Il s'agit d'un travail Intéressant et varié, pou
vant s'effectuer d'une manière Indépendante
en collaboration directe aveo le chef d'explol
ta tion.

Nous assurons une entière discrétion
et n'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu'avec votre accord formel

Les personnes Intéressées par cette sltuatlor
et qui disposent, si possible, d'une certaine
expérience de la branche sont invitées à faire
parvenir leurs offres de service, accompagnée;
d'un curriculum vitae détaillé, d'une photo e!
de copies de certificats, au
Centre de Psychologie appliquée, Maurice
Jeannet, licencié en psychologie et sociologie
Escaliers du Château 4, Neuchâtel.

Neuchâtel-Plage cherche pour le 1er avril 1964

un gardien de plage
sachant bien nager, et

un aide-gardien
Envoyer offres écrites à Jean-Pierre Javet , administra-
teur, Neuchâtel-Plage, Poudrières 57, Neuchâtel.

I 

Ernest Zgraggen, Installations sanitai-
res, rue Numa-Droz 106, engagerait :

2 monteurs sanitaires
qualifiés, capables de travailler seul,
travaux intéressants ; entrée tout de
suite ou à convenir ;

1 apprenti
pour le printemps.
Téléphone (039) 3 34 27

i

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou époque à
convenir, dans commerce d'électricté-radio-télévision :

1 radio-électricien
1 monteur-électricien

Faire offres sous chiffre DM 4230, au bureau de L'Im-
partial.

WjaifÊtfhv*
roGGOBHZJOS

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 avril 1964 ; éventuellement à la demi-journée.
Faire offres avec prétentions de salaire, certificats, ou se
présenter.

On cherche un

mécanicien automobiles
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser chez Ammann & Bavaresco,

Garage de la Poste, La Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 2 31 25.

Fabrique de cadrans de la place enga-
gerait

frappeur
qualifié ou éventuellement a former.

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

Austin
850

de luxe, 1963,
35 000 kilomè-
tres. Très belle
occasion. Grand
Garage de l'E-
toile, G. Châte-
lain, Fritz-
Courvoisier 28.

A vendre
machine
à laver

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

A louer, pour le
ler avril 1964,

2 vitrines
situées Léopold-Ro-
bert 114. Loyer men-
suel 90 fr. — S'a-
dresser sur rendez-
vous à M. J.-Chs
AUBERT, avenue
Charles-Naine 1, tél.
(039) 21176.

Acheveurs
avec mise en marche

Poseurs
Emboiteurs
Viroleuses
Faire offres à
Schild & Co S. A.
Parc 137
Tél. (039) 219 31

i

A louer
pour le 29 février

1964

1
Appartement de cinq
chambres, cuisine,
bain , vestibule, bal-
con, cave, ascenseur,
machine à 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.

GYGAX
Tél. 2 21 17

L.-Robert 68

Filets de perches
du lac

Truites vivantes
Saumon frais
Filets de poissons
de mer
Cabillauds
Colins français
Raie-Baudroie
Merlans
Moules fraîches
Cuisses
de grenouilles
Escargots d'Areuse
Service à domicile

AxééoRM
| cherche pour son siège central à Neuchâtel :

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

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

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

Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 Jours.

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

Importante maison d'édition de la Suisse centrale cher-
che pour la ville de La Chaux-de-Fonds

iin(e) dépositaire-encaisseur (se)
capable de diriger une équipe de sous-porteurs.
Gain accessoire et régulier pour personne débrouillarde
et ayant plaisir au service extérieur. Conviendrait aussi
à retraité ou famille avec enfants de 12 ans et plus.
Les personnes s'intéressant à ce travail sont priées de
faire leurs offres sous chiffre F 21 174 U, à Publicitas
S.A., Bienne.

i



DOMINANT LES PROBLÈMES DE L'ENTREPRISE MODERNE

Portescap. Une raison sociale con-
nue à travers le monde, assortie
d'une réputation solide et caractéri-
sée par un effort constant dans le
domaine de la recherche ; une des
entreprises les plus importantes du
canton de Neuchâtel qui , en 1064,
équipe une très grande partie de la
production des montres suisses
protégées contre les chocs, de l'In-
cabloc , n 'a pas atteint ce niveau
sans passer par toutes les étapes
d'une évolution régulière et patiem-
ment élaborée. Si aujourd'hui, elle
nourrit et réalise un vaste projet
d'extension , elle ne peut le faire
qu 'en s'appuyant sur ses forces vives
et productrices , véritables garanties
pour l'avenir et sur une tradition
justifiant cet élargissement, voire
même le rendant nécessaire pour la
bonne harmonie du développement.

L'ascension
« L'aventure » avait débuté en

1931. Ce n 'était certes pas l'âge d'or
pour l'industrie, la crise , avec ses
« hauts et ses bas », s'éternisait et
pourtant , après l'achat de locaux ,
une vingtaine d'ouvriers commen-
çaient la fabrication de porte-échap-
pements, sous la direction des fon-
dateurs MM. Georges Brunschweig
et Frédéric Marti. Cette spécialité
était à l'époque la seule pièce pro-
duite par « Le Porte-Echappement
Universel S. A. », d'où son nom. En
1933, débutait la fabrication des
premiers pare-chocs ; en 1938, « l'In-
cabloc » naissait sous sa forme ac-
tuelle. Cette année-là la production
atteignit environ 100.000 unités.

En 1942, le Porte-Echappement
ajoutait l'électronique à son tableau
de production.

En 1951-52, la Direction projetait
puis mettait à exécution un second
bâtiment. Il devait répondre à l'ex-
tension de PIncabloc , abriter un
département de recherches et les
ateliers réservés à la fabrication du
« Vibrograf » créé . entre-ternp .s.

En 1957, le développement de la
production électronique nécessitait
la création d'une nouvelle usine. On
y installa définitivement le « Vibro-
graf ».

L'éventail de la production allait
s'élargir encore , en 1960 avec la
sortie des pendulettes « Secticon »,
et en 1961 avec les micromoteurs .

Mis à part les trois grands bâti-
ments, propriétés de Portescap, les
responsables devaient et doivent
toujours louer une série d'ateliers
pour y loger certaines branches an-
nexes de leur production. C'est pour
lutter contre la carence de person-
nel qu 'il fut décidé , en 1961-62,
d'installer dans le canton de Fri-
bourg, à Marly-le-Grand, un ate-
lier sans attribution particulière. Il
s'agissait surtout de doter Portescap
d'une main-d'œuvre disponible pour
absorber les à-coups de la produc-
tion. La direction pensait ainsi avoir
trouvé une solution au problème de
la main-d'œuvre mais elle ne se
justifia que partiellement. Ces ré-
gions passaient pour avoir d'impor-
tantes réserves humaines, mais elles
se sont rapidement épuisées et ac-
tuellement , il n 'y a pratiquement
plus d'avantages à tenter une dé-
centralisation pour pallier cette pé-
nurie d'autant plus que l'offre y est
presque aussi élevée que dans les
Montagnes neuchâteloises.

En 1964 , au moment où la premiè-
re étape d'une nouvelle extension ,
échelonnée sur 10 ou 15 ans, est en
voie d'achèvement , le Portescap
compte environ 900 ouvriers et 200
employés. Pour concrétiser éloquem-

une maquet te  du bâtiment actuellemen t en construction.

Les principales usines chaux-de-fonnières de Portescap.

ment le résultat de ces 33 ans
d'existence, disons que la produc-
tion de « l'Incabloc » a passé de
100.000 unités par an en 1939 à
20.000.000 en 1963 !

La diversif ication,
atout et garantie

Ce bilan rapide et grossier d'une
extraordinaire ascension pourrait
fausser la vision objective de la réa-
lité. Portescap n'a pas passé brus-
quement d'un palier de son évolu-
tion à l'autre. La transition ou plus
exactement l'élaboration patiente de
chaque invention ou nouveauté à la
clef de toutes ces étapes s'est faite
lentement et la recherche en est
l'explication. C'est à l'intérieur de
ce département , véritable centre de
gestation de l'entreprise, que l'idée
prend forme, trouve son application
pratique et fait son premier pas sur
la voie de l'évolution nouvelle.

L'usine de M arly-lerGrnnd.

En 1931, à la fondation de l'entre-
prise, seul le porte-échappement oc-
cupait le personnel de la fabrique ,
la raison sociale en témoigne. Mais
cette jeune usine avait à sa tête
deux hommes qui lui donnèrent
son caractère , sa réputation de dy-
namisme : M. Frédéric Marti, doc-
teur h. c. inventeur né et M. Geor-
ges Brunschweig qui permit au pre-
mier , par ses qualités d'organisa-
teur de concrétiser ses idées, por-
tant naturellement, par voie de
conséquence , la recherche au nom-
bre des activités habituelles de
Portescap.

Ce premier élan de deux hommes
décidés à doter leur entreprise d'u-
ne énergie propulsive, ouverte à tous
les domaines de l'amélioration en
matière de technique horlogère , al-
lait aboutir à ce département de
recherches, organisé, structuré et
servi par plus de trente ingénieurs ,
physiciens, techniciens, etc., et que
bien peu d'entreprises peuvent
s'enorgueillir de posséder.

On s'extasie volontiers sur la ré-
ussite de Portescap qui a harmonieu-
sement intégré des cycles de fabri-
cation fort différents en créant
ainsi la diversification de la pro-
duction, mais la valeur , voire la né-
cessité d'une telle diversification ne
fait de doute pour personne. A une
époque où les révolutions techniques
sont monnaie courante, une fabrique
conventionnellement organisée est
exposée à un risque latent, celui
de voir , dans un laps de temps ex-
trêmement court , gravement com-
promis son secteur d'activité. Cer-
tains domaines industriels ont dû
entreprendre des reconversions qua-
si totales pour survivre et de telles
manœuvres ne s'effectuent pas sans
mal.

La diversification dont le Portes-
cap s'est fait une règle met l'entre-
prise à l'abri de semblable mésa-
venture. Elle est une garantie pour
l'avenir commercial et technique de
la maison et pour l'ouvrier qui

j ouit d'une sécurité supplémentaire.
Le centre d'Intérêt principal peut
ainsi passer d'un département à
l'autre sans créer de troubles pro-
fonds. Mais cette diversification est
peut-être surtout, dans le cas de
Portescap, une passion, celle d'élar-
gir toujours un champ d'activité
déjà vaste et une volonté, celle d'ê-
tre et de rester à la pointe de l'ac-
tualité , de précéder avant de subir
les transformations auxquelles l'in-
dustrie horlogère peut être exposée.

Nous avons vu précédemment dans
quel ordre sont venus se greffer , au
fil des ans, les éléments nouveaux
de la production du Portescap. Des-
cendons rapidement au détail des
quatre divisions de l'entreprise.

Au domaine des créateurs
Les créations de Portescap ont

toujours eu une importance primor-
diale dans le développement de l'in-
dustrie horlogère. On lui en doit
une bonne vingtaine dont une quin-
zaine sont inscrites a son program-
me de production.

La Division de micro-horlogerie
produit l'Incabloc , le Girocap et le
Triostat , trois dispositifs servant à
préserver la montre des chocs , a
assurer le maintien de l'huile ou à
permettre un réglage plus précis.
Les techniques de fabrication de ces
produits ont introduit l'électronique
dans la réalisation de l'automatisa-
tion.

La Division de l'électronique hor-
logère comprend tous les appareils
de contrôle dont deux modèles de
Vibrograf ; le Digitest , système ap-
pliquant la technique des cerveaux
électroniques au contrôle statistique
des montres ; le Spirograf ; le Gra-
doscop ; un appareil pour le contrôle
des montres électriques , l'Eletrotest ;
les Microphones automatiques. Ce
département met aujourd'hui à la
disposition de l'industrie horlogète
des instruments capables de répon-

dre à la nécessité de systématiser
le contrôle et la marche des mon-
tres.

Dans la Division horlogère, on
trouve le produit de base de l'en-
treprise, le porte-échappement ; le
« Mouvement Portescap », électrique,
à transistor, de conception révolu-
tionnaire et d'une très grande pré-
cision. Ce mouvement a été monté
sur le troisième produit de cette
division, une réalisation originale :
la pendulette « Secticon ».

La Division micromoteurs allie les
techniques de miniaturisation et de
précision horlogères dans la confec-
tion d'électromoteurs de haute pré-
cision.

Chacune de ces divisions a néces-
sité la création de techniques nou-
velles et d'installations adaptées.
Les micromoteurs ont nécessité le
travail .des matières plastiques ;
l'électricité, la galvanoplastie, etc.,
sont ainsi venues greffer des appen-
dices toujours plus nombreux aux
premiers ateliers d'horlogerie.

Il faut maintenant, pour servir ce
complexe de fonctions très diffé-
rentes les unes des autres, près de
1100 ouvriers et employés.

Cette concentration humaine à
l'intérieur d'une entreprise la met
évidemment devant des problèmes
qu 'elle ne peut Ignorer. La main-
d'œuvre n'est pas seulement difficile
à trouver , il faut encore se l'attacher
en lui offrant des garanties socia-
les. D'autre part , les problèmes de
l'individu isolé rejaillissent, sur l'en-
tourage professionnel. Toutes les en-
treprises d'une certaine envergure,
ont, en conséquence, créé des ser-
vices sociaux réservés à leur per-
sonnel.

L'assurance, signe des temps
A côté des assurances obligatoi-

res, le Portescap, a créé une caisse
maladie à son usage. Son but est
de garantir le paiement d'une part
importante du salaire de l'ouvrier,
en cas de maladie et ceci sur une
longue période. Cette caisse repré-

Un trouai! et une organisation rationnels .

sente un progrès important dans
les relations entre employeurs et
employés car elle est entièrement
financée par l'entreprise. Elle est
d'autre part extrêmement réjouis-
sante dans la mesure où elle met
pratiquement à l'abri des difficul-
tés financières tout être atteint dans
sa santé.

Dépendant également du fonds de
prévoyance de l'entreprise , Portes-
cap a Institué une caisse de retrai-
te qui peut être convertie en rente
à l'âge terme. En cas d'invalidité
la gratuité des primes est assurée

Dans le domaine .pratique , rele-
vons encore deux institutions socia-

les. Premièrement, et en attendant
de posséder la sienne, le Portescap
assure une participation importante
aux frais résultant de la garderie
des enfants de son personnel, dans
des institutions privées.

Deuxièmement, une assistante so-
ciale, tenue à la discrétion la plus
absolue, même vis-à-vis de la di-
rection est à la disposition du per-
sonnel pour l'aider à résoudre ses
problèmes particuliers, qu'ils soient
d'ordre juridique, médical, familial.
Elle fournit notamment une aide
appréciable dans la recherche des
logements.

Il y aura toujours quelque chose
à ajouter à un service social — le
perfectionnement du confort com-
plique paradoxalement les problè-
mes humains — mais nous avons
ici un exemple d'effort propre à
améliorer les garanties sociales
auxquelles un nombre toujours
plus important d'entreprises devra
souscrire.

Le rayonnement
Tradition, possibilités techniques,

diversification du travail , importan-
ce de la production, relations so-
ciales servent en définitive un seul
but, le rayonnement : atteindre un
objectif toujours plus élevé, tou-
cher une clientèle toujours plus
vaste !

Cette devise est la même pour
l'ensemble de l'industrie horlogère
dont c'est une des raisons d'être.
A une époque où la concurrence
étrangère la menace, indirectement
sur le domaine des prix, l'horloge-
rie doit s'astreindre à un effort
constant pour ne pas perdre du
terrain, se faire connaître systéma-
tiquement et surtout être fidèle à
sa réputation pour l'empêcher de
devenir légende.

Le Portescap a compris depuis
fort longtemps cette nécessité et
son travail -de pionnier à l'étranger
le prouve. "I l ' n'est pas suffisant
d'avoir équipé 250.000.000 de mon-
tres de l'Incabloc pour considérer
sa tâche comme accomplie, aussi
l'entreprise fait-elle campagne sans
relâche sur les cinq continents.
Elle ne vit pas sur ses réserves,
elle prospecte, elle s'introduit et sa
réputation ne fait pas seule ce tra-
vail ; il faut forcer les portes, im-
poser le nom à l'esprit, condition-
ner le réflexe de l'acheteur.

Cette extension internationale est
assurée, depuis 1954, par environ
25 « centres de promotion », agences
de publicité spécialisées, dépôts de
matériel, etc.

Leur rôle est donc essentielle-
ment publicitaire. Le plus important
est celui de New York puis vien-
nent ensuite, pour n'en citer que
quelques-uns, Buenos-Aires, Sydney,
Tokio, Hong-Kong, Singapour, Bang-
kok, Beyrouth, Le Cap, Paris, Mi-
lan, etc.

La firme et ses produits se sont
ainsi introduits sur tous les conti-
nents, seule l'URSS reste imper-
méable.

La tâche est ardue , le plus clair
de la production Portescap ne peut
être offert directement. Mais l'en-
treprise réussit le prodige de faire
parler d'une pièce détachée noyée
dans le secret des mouvements
d'horlogerie et ce succès rejaillit
sur toute l'industrie horlogère.
C'est certainement le plus grand
honneur que Portescap puisse bri-
guer.

P. KRAMER.

PORTESC AP prépare l'avenir en ménageant le présent



GRÔNE (VALAIS)
14-15 MARS 1964

3e
championnat suisse
de football
de table

Organisation : Société des Cafetiers de
Grône et Club de l'Est-La Chaux-de-
Fonds

ler prix : la Coupe suisse et 2 téléviseurs,
2e prix : 2 çhronographes or, 3e prix : 2
postes de radio, 4e prix : 2 tourne-dis-
ques, 5e prix : 2 montres automatiques

(tous les concurrents terminant le tournoi
recevront un prix)

Délai d'inscription : 29 février 1964
Renseignements et inscriptions : tél. (039) 2 9033

Le championnat est patronné par la maison
SPORLUX S.A.

et tous les matchs se disputeront sur les jeux
SPORLUX-REAL .

* If * Z

MIGROS

PERSONNE active
et de confiance est
demandée pour tra-
vaux de ménage
chaque jour de 8 à
10 heures et de 16
à 19 heures. — Pai-
re offres sous chif-
fre D M 4144, au bu-
reau de L'Impartial.

JE CHERCHE Jeune
femme de ménage.
— Se présenter chez
Mme P.-E. Geiger,
Salon de coiffure,
avenue Léopold-Ro-
bert 25, 2e étage.

APPARTEMENT de
2 ou 3 pièces est de-
mandé pour tout de
suite. — Téléphone
(039) 3 12 12.

A LOUER pour le
1er mai, quartier
nord, dans immeuble
bourgeois, proximité
écoles, dans son état
actuel, rez-de-chaus-
sée 5 pièces, salle de
bains, chauffage
central par étage,
jouissance du jardin.
Loyer réglementé. —
Paire offres sous
chiffre D L 4161, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER
30 juin appartement
de 3],2 pièces, mi-
confort. — Offres
sous chiffre L L
4199 , au bureau de
L'Impartial.

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

CHAMBRE à louer
à Monsieur pour le
ler mars. — S'adres-
ser rue du Tertre 2,
rez-de-chaussée à
gauche.

-g~~T TRIUMPH Spitfire
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<EX <CX <CX <EX <EX <EX
Votre rêve

sous
votre toit

sera réalisé
si vous visitez

d'abord...

Ameublement

NUSSBAUM
PESEUX/Nï

Tél. (038) 8 43 44
(038) 5 50 88

... Un coup
de téléphone

et nous
vous prenons

à domicile pour
vous faire

visiter
notre vaste
exposition...

sans
engagement

appartement
3H pièces, tout con-
fort , à louer 330 fr.,
charges comprises.
Libre tout de suite.
— Téléphoner au
(039) 2 57 33.

É
I

banago
Chaud ou froid, leBanagofaitdulaitune
délicieuse boisson, qui augmentera
rapidement et sensiblement de façon
naturelle énergie et résistance de petits
et grands. NAGO Olten

bon Banaga J

yiÊm " î
y  ^™j y .y. Y l

ft ' 

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

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

LOGEMENT
Appartement 2 piè-
ces et cuisine, con-
tre quelques heures
de travail par se-
maine dans café. —
Téléphone (039)
3 49 20.

GUITARE
Leçons de guitare

sont données par
Mlle Maria Danièle,
Champs 19, télépho-
ne (039) 2 60 17.

BIJOUX
A vendre plusieurs

bagues et pièces de
bijouterie , or et ar-
gent , anciennes et
modernes. — 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. .

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

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

CHAMBRE meublée,
chauffée, à louer à
Monsieur. — S'a-
dresser Parc 7, 2e
étage à droite.

CHAMBRE à 1 lit,
eau chaude, à louer.
— S'adresser M. E.
Hoferer, Puits 16,
après 19 heures.

CHAMBRE à 2 lits à
louer. — Tél. (039)
212 96.

A LOUER à Jeune
fille sérieuse cham-
bre meublée. Eau
courante chaude et
froide. Chauffage
central. Salle de
bains. — Gai Logis,
Parc 69, téléphone
(039) 2 68 06.

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

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 cuisi-
nière à gaz, 50 fr.,
Envers 18, ler éta-
ge

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

A VENDRE 1 otto-
man, tête Inclinée,
100 francs, un
berceau « Corta »
avec matelas, état
de neuf , cédé 150 fr.,
1 chaise d'enfant,
haute, en bois, 20
fr., 1 fond de parc,
10 fr., 1 lit d'enfant
en tubulaire blanc,
pliable, avec mate-
las. — Tél. (039)
3 26 34.

DIVAN-LIT usagé,
à vendre, bas prix.
— Téléphone (039)
316 96, dès 19 heu-
res.

A VENDRE une
poussette Wisa-
Gloria de luxe,
bleue et blanche. —
S'adresser Numa-
Droz 55, rez-de-
chaussée à droite.

TROUVÉS chatte
tigrée claire et blanc,
3hat tigré castré et
petite chienne. Les
réclamer à la Pro-
tection des animaux,
téléphone (039)
2 58 38.

OUBLIÉ dans canine
de téléphone, place
du Marché, appareil
de photo « Kowa
E »  No' 282 012. Le
rapporter contre ré-
compense au Poste
de police.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.



infirmière diplômée
sage-femme

sont demandées pour tout de suite
ou date à convenir.

S'adresser a la Clinique « Les
Bluets », Numa-Droz 208, tél. (039)
2 52 01.

BHonn

OUVRIÈRES
habile et consciencieuse pour être formée
dans son atelier de travaux spéciaux.
Prière de se présenter rue du Parc 119.

Les Chemins de fer du Jura engageraient pour leurs
ateliers a Tramelan

1 mécanicien - électricien
ou mécanicien

Conditions de salaire selon l'âge et l'expérience. Caisses
de maladie, de retraite ou de prévoyance ; après le
temps d'essai, facilités de transport.
Semaine de 5 jours.
Age maximum : 39 ans.
Offres :
les candidats sont priés d'adresser leurs offres de
service, accompagnées d'un bref curriculum vitae, à la
Direction des Chemins de fer du Jura, à Tavannes, ou
de prendre rendez-vous par téléphone aux Ateliers CJ, k,
Tramelan , tél. (032) 97 46 97, ou en-dehors des heures de
travail, tél. (032) 97 47 68.y. J

r
Fabrik zur Herstellung von allgemel-
nen Stanzwerkzeugen der Uhren- und
ahnlichen Branche surfit

Etampesmacher
und

Feinmechaniker
Wlr belten : den Leistungen entspre-
chendes Salâr, Zulagen, FUnftagewo-
che, Personalfûrsorge, Betriebskran-
kenkasse.

Hch. Imhof Etampes, Liestal/BL

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou à convenir :

employé
méthodique, consciencieux, à même d'assumer le contrôle et la perception
des abonnements ;

employée
routinée dans tous les travaux de bureau, téléphone, facturation, etc. ;

une aide
de bureau

possédant notions de sténodactylographie et s'adaptant facilement.

Mise au courant éventuelle. Semaine de 5 Jours. Occupation stable. Caisse
de retraits.

Faire offres écrites à l'Administration de « L'IMPARTIAL », avec certificats
et références, ou se présenter de 14 h. à 17 h. ou sur rendez-vous, tél. (039)
3 24 01.

r Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.
cherche

• 

pour son service
d'expédition
fonctionnant dès 4 heures et pour tra-
vaux simples de bureau

employé
consciencieux
et dynamique
(mise au courant aisée)
et
pour travaux de bureau

• 
JEUNE HOMME
consciencieux
apprentissage commercial pas néces-
saire.
Semaine de 44 heures.
Places stables . Caisse de pension.
Discrétion assurée.
Offres à la direction, rue Neuve 14.
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JEUDI 27 FÉVRIER
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure du

sportif. 12.30 C'est ma tournée 1 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Mi-
chel Strogoff. 13.05 Mais à part ça 1
13.10 Misc-O-Matic. 13.45 Dletrich Fis-
cher-Dieskau, baryton. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés.
16.25 Solistes. 16.40 Alexandre Sellier,
pianiste. 16.50 Le Magazine des beaux-
arts. 17.10 Intermède musical. 17.15 La
semaine littéraire. 17.45 La joie de chan-
ter. 18.00 Bonjour les jeunes! 18.30 Le
Micro dans la vie. 18.55 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Suisse 64. 20.15
Pour une communauté nationale. 20.50
L'Union soviétique face au présent. 21,10
Documents à l'appui. 21.30 Le concert
du jeudi . 22.30 Informations. 22.35 Pour
une communauté nationale. 23.00 Arai-
gnée du soir. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. Jeudi soir... 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Michel
Strogoff. 20.25 Entre nous. 21.20 Le ma-
gazine des beaux-arts. 21.40 Antholo-
gie du jazz . 21.55 En attendant le con-
cert. 22.15 Sous l'égide de l'Union eu-
ropéenne de radiodiffusion.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Musi-
que symphonique. 13.30 Disques. 14.00
Emission féminine. -14.30 Ensemble K.
Kiermeier. 15.15 Le disque historique.
16.00 Actualités. 16.05 Livres et revues
suisses. 16.30 Musique de chambre. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Musique popu-
laire .19.00 Actualités. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Musique pour instruments
à vent. 20.15 Emission d'ensemble. 20.45
Disques. 21.00 Prière du matin. 22.00
Passacaille pour grand orchestre. 22.15
Informations. 22.20 Le théâtre moderne.
22.40 Emission d'ensemble.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Jazz ob-
jectif. 13.45 Mélodies de Joh. Strauss.
16.00 Journal. Orchestre W. Harris. 16.30
Orchestre Radiosa. 17.00 Chronique
scientifique. 17.30 Piano. 18.00 Le car-
rousel des muses. 18.30 Chansons pié-
montaises. 18.45 Rendez-vous avec la
culture. 19.00 Disques. 19.10 Commun!
qués. 19.15 Informations. 19.45 Disques.
20.00 La Suisse 1964. 20.30 Le Radio-
Ochestre 22.00 Mélodies et rythmes. 22.30
Informations. 22.35 Caprice nocturne.
23.00 Paroles et musique.

Télévision romande
17.30 Kinderstunde. 19.30 Bob Mora-

ne. 20.00 Téléjournal. 20.15 Pour une
communauté nationale. 20.40 Voilà Paris,
21.10 Dortmund : Championnats du
monde de patinage artistique. 23.00 Pour
une communauté nationale. 23.10 Infor-
mations. 23.15 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
17.30 Fur unsere jungen , Zuschauer.

20.00 Téléjournal. 20.15 Pour une com-
munauté nationale. 20.45 Téléfilm. 21.10
Dortmund : Championnats du monde
de patinage artistique. 23.00 Pour une
communauté nationale. 23.10 Informa-
tions. Téléjournal.

Télévision française
12.30 La séquence du jeune spectateur.

13.00 Actualités. 16.30 Pour les jeunes-
18.15 Le monde en 40 minutes. 19.00
L'homme du XXe siècle. 19.20 Bonne
nuit les petits. 19.25 Actualités. 19.40
Feuilleton. 20.30 Un = Trois. 21.00 Visa
pour l'avenir. 21.55 A propos... 22 05 Jeu-
nesses musicales de France. 23.05 Jugea
vous-même. 23.35 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Une place pour les animaux. 21.00
Championnats du monde de patinage
artistique. 22.30 Téléjournal. Météo.
L'eau en Israël, film.

VENDREDI 28 FÉVRIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous I 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin. 8.00
Bulletin routier. 8.25 Miroir-première.
8.30 Le monde chez vous. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 Musique baroque al-
lemande. 10.15 Reprise de l'émission
radioscolaire. 10.45 Le pianiste Vladimir
Horowitz. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi . Avec le Mé-
mento sportif , et le Courrier du skieur.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Par monts et par vaux. 6.50 Propos
sur votre chemin. 7.00 Informations.
Disques. 7.30 Pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Week-end
dans la neige.

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

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journa/ J

Match au loto...
...ce soir à 20 heures, au Café du Com-
merce, par la Coccinelle-accordéons et
le Vélo-Club Jurassien.
Dès ce soir à la Scala...
...«U. 153 ne répond plus », en première
vision. Tous les soirs à 20 h. 30, samedi
et dimanche à 15 heures.
Paul Meurisse, Dany Saval dans un

film de Marcel Carné : « Du Mouron
pour les Petits Oiseaux », dès ce soir
au cinéma Ritz.
Ce film dont le comique n'est pas

toujours exempt d'amertume s'appa-
rente aux anciennes réalisations du néo-
réalisme italien par l'atmosphère po-
pulaire et la quotidienne « humanité »
de ses personnages. Rassemblés par les
hasards de la cohabitation, ceux-ci éta-
lent avec une tranquille impudeur leurs
petits défauts. Carné les dote d'un re-
lief particulier .qui les dépouille de leur
aspect premier de fantoches. La presse
unanime loue le dernier grand film
français de Marcel Carné, donc un film
à ne pas manquer. Séances tous les
soirs à 20 h. 30. Matinées à 15 heures
samedi et dimanche.
Un grand film de moeurs... < Via

Margutta, la rue des Amours faciles »,
au cinéma Corso.
t Via Margutta, la rue des Amours

faciles », dépeint l'existence quotidienne
des habitants du quartier le plus pitto-
resque de Rome : la via Margutta, fief
des rapins, des bohèmes, des étudiants,
des provinciales en quête d'aventures
faciles et de toute une cohorte de pique-
assiettes, de filles passionnées pour qui
le chaud soleil , brillant au-dessus du
cours paresseux du Tibre, fait oublier
les ennuis d'argent et, parfois aussi, les
peines de coeur. Ce tableau de la « Dolce
Vita » d'une génération, se double d'une
étude de caractères passionnante. Ma-
rio Camerini a sélectionné les héros de
son film parmi les plus pittoresques que
l'on puisse croiser dans cette rue ro-
maine des amours faciles. Une Inter-
prétation solide réunit Antonella Lualdi,
Gérard Blain, Franco Fabrizi, Yvonne
Furneaux.
Le « Bon Film » projette pour deux uni-
ques séances...
...samedi et dimanche à 17 h. 30, le film
japonais couronné : « Les Sept Samou-
raïs », du metteur en scène de « Rasho-
mon » : Akita Kurosawa. Toute la puis-
sance épique, la mystérieuse grandeur,
l'étrange poésie réaliste de l'Art cinéma-
tographique japonais. Une maîtrise ar-
tistique et plastique absolument incom-
parable (au cinéma Palace).

John Wayne, dans un tourbillon d'aven-
tures... < Les Commancheros »...

...un formidable western en Cinéma-
scope et en Couleurs (dès ce soir au
Palace) .

Face à la plus terrible menace, in-
sensibles à la peur... opposant la violence
à la violence, brûlant tout derrière eux,
tels étalent les « Commancheros ». Un
grand film d'action , d'aventures et de
passion. John Wayne y trouve là un de
ses meilleurs films ; il est entouré par
Stuart Whitman , Ina Balln, Lee Mar-
vin, Bagarres, attaques des Indiens, che-
vauchées, tout y est pour séduire les
amateurs. En soirées à 20 h. 30. Mati-
nées samedi, dimanche et mercredi à 15
heures.

Communiqués
JEUDI 27 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Via Margutta.
CINE EDEN : 20.30, Fort Bravo.
CINE PALACE : 20.30, Les commanche-

ros.
CINE PLAZA : 20.30, L'auberge du

sixième bonheur.
CINE REX : 20.30, 12S, rue Montmartre

«t Dans la souricière.
CINE RITZ : 20.30, Du mouron pour les

petits oiseaux.
CINE SCALA : 20.30, U 1S3 ne répond

plus.
MAISON DU PEUPLE : 20.30, Catch.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposition

Aurèle Barraud.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00.

Gauohat , 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 famille).

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

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.3a L'enfer est pour

les héros.
CINE LUX : 20.30, La mutinerie des fille»

perdues.
PHARMACIE D'OFFICE: Coopératine (fus-

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

MAIN-TENDUE : f039) 3 11 44.

Connaissez-vous
cette recette ?

Beefsteak de veau
Prenez 100 g. de veau haché —

morceau de l'épaule — par person-
ne. Trempez 20 g. de mie de pain
anglais ou un petit pain dans un
peu d'eau. Serrez-la et mélangez à
la viande avec un peu de sel et
un jus de citron. Triturez la masse
à fond, qu'elle devienne légère.
Faites de petites boulettes que vous
aplatissez et mettez cuire comme
un beefsteak. Pour 4 personnes,
multipliez les rations par quatre.

S. V.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 28 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Mariages

Bolle Marcel-Alexandre, chauffeui
Neuchâtelois et Zuber Ruth-Suzanne
Bernoise. — Guyot Jacques-Alfred, m
de dessin, Français et Hausheer Rose
marie, Neuchàteloise et Zurichoise.

Décès
Inhum. Auderset née Richoz Louise

Catherine, veuve de Raymond-Hyactn
the, née le 19 mars 1907, Fribourgeoi-
se.

D I V E R S
Ne voulez-vous pas f aire

un geste pour
le 1er Mars ?

L'oeuvre de Secours aux Enfanta
suisses de l'Etranger se voit dans l'o-
bligation d'adresser un dernier et très
pressant appel en faveur de nos petits
compatriotes vivant au loin et dont cer-
tains sont dans une situation particu-
lièrement difficile. Elle s'adresse tout
spécialement, en ce dernier jour de fé-
vrier, aux Neuchâtelois qui s'apprêtent
à célébrer dans la joie l'anniversaire
patriotique du ler Mars. Qu'ils n'ou-
blient pas, dans leur allégresse, les en-
fants suisses qui attendent une aide de
la mère-patrie 1

Vous pouvez verser votre obole sur le
compte de chèques du Secrétariat ro-
mand du Secours aux Enfants suisses,
à Neuchâtel, Compte de chèques
IV. 33 20, Neuchâtel.

— Unanok ! Tu es encore pris d
somnambulisme I

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de 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)

# 

OFFICE DU T.C.S.
88, Avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 31122-24

I
Heures d'ouvertures :

8 h. 30 - 12 h ;  14 h. 17 h. ; 8 h. 30 - 12 h. le samedi

Afin de compléter nos services aux sociétaires, nous
avons le plaisir d'annoncer

l'ouverture d'un
BUREAU DE CHANGE
dès le 2 mars 1964.
Vous pourrez donc, déjà pour Pâques, obtenir à votre
office tout ce qui est nécessaire à vos déplacements à
l'étranger :
billets de passage des tunnels alpins, billets pour
« L'autostrade du soleil », billets pour le passage sur
les bacs pour tout pays ;
les cartes les plus récentes, les guides touristiques,
d'hôtels, de camping, etc ;
les accessoires automobiles tels que : triangle de pan-
ne, pharmacie, corde de remorquage, etc. ;
Itinéraires, croisières, réservations d'hôtels, billets de
train, d'avion, de bateau ;
et surtout, l'indispensable livret d"ENTRAIDE TOU-
RISTIQUE INTERNATIONALE (ETI) que chaque
automobiliste prudent se procure pour se rendre à
l'étranger.

RENSEIGNEMENTS
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La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile, G. CHATELAIN - La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, M. Bonny - Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon - Le Locle : Ch. Slemer , Garage de la Jaluse.

Pour vos cadeaux de Pâques
de Communions

tsé •« TV /f" ' ¦•de Mariages
Maison

(ff lç&nf a Jydacuea jÂ JL JA

Bijoutiers-joailliers  ̂  ̂ ^
La Chaux-de-Fonds

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

Canon
- Canonf lex RM . jmr ŷ^^

Il possède un posemètre très sensible, incorporé
et couplé aux vitesses d'obturation. Son obturateur à rideau fonctionne de 1 sec, à l/1000e, -f B.
En outre, son armement rapide, son déclencheur automatique, son dispositif pour macro- ou
micro-photos, font de cet appareil un des plus remarquables reflex actuellement construits.

Tous les objectifs compris entre 35 mm. et 135 mm. possèdent la présélection automatique
du diaphragme.

RM avec objectif standard 50 mm. F/1 : 1,8 R et posemètre incorporé Fr. 698.—

RM avec objectif 58 mm. F/1 t 1,2 R (actuellement le plus lumineux du monde des
objectifs reflex) Fr. 924.-

LE SPÉCIALISTE Canon PhotOS
pour le canton

*wt A. Schneider
Sur simp le demanda ^P̂  ̂ _, .
vous recevrez une documentation Cvé?/V2Zé?/" Tel (038) 7 02 50

Etude de
Mes Pierre et Henri Schluep

notaires , Saint-Imier

Vente d'un
domaine

On offre à vendre un petit domaine
sis dans le Vallon de Saint-Imier,
d'une contenance de 211,10 ares et
d'une valeur officielle de Fr. 23 630.-.
Pâturage à proximité.
Entrée en jouissance au printemps
1964.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser au notaire soussigné, chargé de
la vente.

Saint-Imier , le 20 février 1964.

Par commission :
P. Schluep, notaire

E 

AUJOURD'HUI mm

lOUILLl)
100 gr. depuis 60 CtS

PrêtS Jusqu'à Fr. 10000,-,
aussi pour les vacance*. Rapld»
discret, coulant

enocari + cïe
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/355380

* ———w '

Ainsi ou ainsi.. ,BïBSPP^Y:
il vous faut CalqOIl |* ̂

R adoucit ^protège linge rfpour toute
l'eau et machine méthode de lavage

iôebmi
f \
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vous offre , chez vous, le plus
grand confort pour sécher les
cheveux. Support réglable en
acier nickelé , air chaud et air
froid , silencieux , antiparasite
radio et télévision, fabrication
suisse Fr. 98.-
dans les magasins spécialisés
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l|| THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS 1 !

Mercredi 4 mars, à 20 h. 30

1 LA COMEDIE DE SAINT-ETIENNE
(dir. Jean Dasté) jj ;!

————— joue —————

«LE DRAME DU (
i FUKURYU MARU»
iii , 13 tableaux du jeune auteur jj j i

GABRIEL COUSIN

j I Ce drame vous concerne...
! C'est une des pièces les plus

iii intéressantes de la saison 1

j j j Mise en scène : Jean Dasté et J. Lecoq H
|| Musique : André Chamoux m
| Dispositif scénique : J. B. Mannessier ; '

Prix des places : de Fr. 3- à Fr. 10-, taxe comprise
! j Vestiaire obligatoire en sus

|'|! AMIS DU THEATRE, ATTENTION 1 PRIVILEGE B I

||! Location au magasin de tabac du Théâtre dès VEN B
j l i ;  DREDI 28 février , série B de 9 h. à 12 h., série A de

: 13 h. 30 à 16 h. 30, et dès SAMEDI 29 février pour ' ;. :
1 le public, téléphone (039) 2 88 44 y.



Atelier de polissage de boites or en-
gagerait tout de suite

aviveur (se)
éventuellement

j eune homme
actif et débrouillard.
Occasion d'apprendre le métier.
S'adresser à A. A R. Frossard,
Doubs 161, tél. (039) 2 28 57.

Nous engagerions, pour date à

convenir,

aviveurs (ses)
Personnes consciencieuses seraient

mises au courant. — Faire offres

sous chiffre D L 4249, au bureau

de L'Impartial.

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.

Fabrique d'horlogerie engage immédia-

tement ou pour époque à convenir :

CONTROLEUSE vibra
1 PERSONNE

pour comptage sur machine superspiro-
matlc Grelner ;

1 POSEUR de cata-EMBOITEUR
Faire offres sous chiffre P 10 320 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Lapideur-
polisseur

On demande un ouvrier polisseur
ou lapideur de boites or.
Discrétion.
Offres sous chiffre LC 4166, au bu-
reau de L'Impartial.

¦ - 'T *-
L ' ¦ : ,

Engageons

affûteur
d'outils
qualifié

Faire offres détaillées à Case postale
474, La Chaux-de-Fonds.

f

é

fCÂRYl

En vue de développements technique nouveaux, nous
cherchons

technicien-
constructeur
en mécanique de précision.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les candidats pouvant justifier de quelques années de
pratique en construction de mécanique de précision
ou d'instruments de mesure sont priés de transmettre
leurs offres manuscrites mentionnant le salaire désiré
à la direction de : Les Fabriques d'Assortiments
Réunies S.A., succursale J, Concorde 31, Le Locle.

Il sera répondu à toutes les offres et ces dernières
seront traitées avec la plus grande discrétion.

¦

f
j Les Fabriques

d'Assortiments Réunies
Succursale C, LE LOCLE

cherchent pour un département de fabrication de piè-
ces détachées, occupant environ 45 personnes, située
dans une petite localité du Jura neuchâtelois

outilleur-mécanicien
outilleur-horloger
ou

mécanicien de précision
pour être formé comme futur

chef de fabrication
Nous demandons :

solide formation professionnelle, faci-
lité d'adaptation, si possible habitué
à commander du personnel, esprit de
décision et de collaboration ; âge dési-
ré : 25 à 45 ans.

Nous offrons :
place stable, rétribution en rapport
avec les capacités ; semaine de 5
jours, caisse de retraite et tous les
avantages sociaux ; date d'entrée à
convenir.

Les candidats décidés et capables de se créer une
situation intéressante sont priés d'adresser une offre
à la Direction des Fabriques d'Assortiments Réunies,
succursale C, Joux-Pélichet 3, Le Locle, qui vous garan-
tit une discrétion totale.

¦iiHumiinni ii m» 11 mm ¦iiiiwfl

Grand feuilleton de « L'Impartial » 3

{ \Simone Roger-Vercel

Les touristes, facilement reconnaissables à
leur teint, à leurs vêtements, à leur allure
surtout de gens pressés, se voyaient vite con-
traints d'aligner leur pas sur celui des gens
•qui les entouraient.

— Viens, Jamileh, répéta Fatouma d'un ton
plus aigre.

Elle ne voyait pas d'un bon œil sa fille
s'attarder devant ces gravures qu'elle jugeait
scandaleuses : étalages de bras nus, décolletés
généreux, jupes courtes, tout heurtait son
austérité musulmane. Ce n'était pas d'un bon
exemple pour une fille comme Jamileh , trop
portée déjà à l'indépendance et qu'il fallait
tenir serrée...

La jeune fille finit par se décider à suivre
sa mère. Près d'elles marchait un gamin de
dix ans, trop sérieux pour son âge, aux petits
yeux tristes. Une caissette de bols pendait
entre ses épaules. Elle était retenue par une
corde qui passait autour du front. Dans la
caissette se trouvait quelques paquets, les
emplettes de deux femmes.

— Ce n'est par lourd , avait répliqué Jamileh
quand le gamin l'avait tirée timidement par
son voile. Je n'ai pas besoin d'aide.

Mais Fatouma avait conseillé :
— Mets tes paquets dans sa boîte. Il ne faut

pas le décourager. Lui , il travaille, il ne
mendie pas.

Pour quelques piastres, l'enfant les escor-
terait jusqu'au car.

Elles montèrent quelques marches, fran-
chirent la porte. Elles étaient hors de l'en-
ceinte de la ,vieille ville. Devant elles s'étendait
une place cernée de maisons modernes et
sans style. Turquoise, rouges, bleus ou verts,
les taxis attendaient. Elles cherchèrent du
regard celui d'Hussein. Il n'était pas là et
elles s'en réjouirent : il avait donc un client.
D'ailleurs, même si elles l'avaient repéré dans
la file, elles se seraient bien gardées de
l'appeler. Le car les emmènerait au Mont des
Oliviers pour une piastre (environ treize an-
ciens francs). Aucune raison de risquer de
faire perdre à Hussein une course qui attein-
drait facilement vingt fois ce chiffre...

Elles se hâtèrent donc, retenues au passage
par des femmes assises sur le trottoir. Il y
avait là des campagnardes au front encadré
d'un bandeau de pièces enfilées ; elles ven-
daient des œufs, du raisin, des « cornes grec-
ques », ces légumes verts semblables un peu
par la forme aux piments, mais dont la peau
est légèrement duveteuse.

Leur marchandise était étalée dans de
grands paniers, à leurs pieds, et le soleil
commençait à chauffer les fruits.

Derrière elles s'élevait le rempart, sommé
de créneaux ; leurs robes vives, leurs voiles
blancs, mettaient vie et couleur le long de la
puissante muraille, dont les fondations, à
certains endroits, remontaient à Hérode.

Fatouma dut harceler Jamileh, trop faci-
lement distraite. La jeune fille avait peine à
s'arracher au grouillement de la foule, au
chatoiement des couleurs, à tout ce que les
étalages offraient de tentant. Depuis qu'Hus-
sein était revenu de cette excursion autour de
la Mer Morte, l'atmosphère de la maison était
pénible. Le jeune homme était irritable, un
feu sombre couvait dans son regard. Tyran-
nique et exigeant, il se mettait en colère au
moindre retard, à la moindre contrariété.

Jamileh sentait qu'un souci le rongeait. Mais
elle n'avait osé lui en parler, de peur d'être
rabrouée.

Fatouma poussait de grands soupirs, mais
elle n'osait rien dire. Quand sa fille se
plaignait, elle lui disait :

— Sois patiente, Jamileh... Ton frère a
beaucoup changé depuis quelque temps. Ne
l'irrite pas.

Elle semblait trouver tout naturel le mauvais
caractère d'Hussein. Lui, il avait le droit de
se montrer acariâtre. C'était un homme. Ja-
mileh sentait par moments la révolte gronder
en elle contre la tradition islamique qui fait
de la femme une inférieure et ne lui concède
aucun droit...

Elle donna une pièce de monnaie à une
vieille mendiante maigre et basanée, qui se
répandit en bénédictions, puis elle s'amusa
au passage d'un Américain, tout raide et fier.
Affublé d'une abaye, la grande robe de coton-
nade à larges manches, coiffé d'un keffyeh
retenu par un agal doré, il se croyait Ibn
Séoud en personne. Des gamins, ravis, cou-
raient derrière lui, avec des cris qu'il prenait
pour des clameurs d'admiration 1 Tout cela,
on ne le voyait point à El Tur...

— Viens, répéta Fatouma. Le « 14 » ne nous
attendra pas...

On prenait le car un peu plus loin, après
avoir franchi un porche de ciment. On dé-
bouchait alors sur une place où se rangeaient
des autobus gris d'un modèle assez ancien.
Certains avaient encore une cheminée : Ils
marchaient au gazogène.

Tout autour se pressait une foule très
mêlée. Les vêtements noirs des Bédouines y
côtoyaient les robes européennes des Arabes
chrétiennes de la ville. Un peu à l'écart, des
femmes d'Hébron attendaient. On les appelait
« les lépreuses », parce qu 'elles dissimulaient
leur visage sous un carré de soie imprimée,
plaqué comme un masque. Une grande pièce
de cotonnade les enveloppait de la tête aux

pieds. La population masculine était aussi
variée. Campagnards en robe de cotonnade
brune ou rayée, jeunes gens en pantalon et
chemise, mais coiffés du keffyeh, policiers et
soldats en kaki. Au milieu de cette foule, des
touristes Interrogeaient les chiffres arabes
inscrits sur les cars.

Comment deviner que cette espèce de demi-
soupir était un deux ?... Pourtant, si l'on
voulait aller à Bethléem, il fallait éviter de
monter dans le car de Jéricho 1

Juste comme Jamileh et sa mère débou-
chaient, le « 14 » commençait à démarrer.
Fatouma fit signe au chauffeur de les atten-
dre. H le faisait souvent. Cette fois-là il
refusa, car il était complet.

— C'est ta faute, dit la mère, courroucée.
SI tu n'avais pas traîné en chemin...

— Oh ! malech... répliqua Jamileh en haus-
sant les épaules.

Sa mère lui lança un regard aigu :
— On dirait que tu en es contente... Tu l'as

fait exprès, n'est-ce pas, de nous le faire
rater ?...

— Nous ne sommes pas mal là, murmura la
jeune fille.

Tout ce remue-ménage l'amusait. Elle avisa
un banc de ciment où une place restait vide.
Elle y poussa sa mère.

— Tu seras mieux pour attendre.
Depuis quelques instants, un gros homme,

dans l'embrasure du porche, les observait. Son
regard , en se posant sur Jamileh, prenait une
fixité singulière.

L'intéressée ne s'en apercevait point : 11 y
avait trop de bruit et de mouvement autour
d'elle.

Un nouveau « 14 », d'ailleurs, arrivait et
déversait ses passagers sur le trottoir. Fa-
touma se leva.

Quand elles montèrent dans le car, le gros
homme était déjà assis. Il les regarda , sans
qu 'un seul pli de son visage trahît son atten-
tion. Elles prirent place assez loin de lui. Il ne
bougea pas.

les fiancés
de Jamileh
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§ vendeuses I
qualifiées 1

pour nos rayons de

H 

parfumerie - papeterie - mercerie
Places stables, bien rétribuées. (
Semaine de 5 jours.
Se présenter au 5e étage

r
Z£Z MATCH AU LOTO j mm )
à 20 h. 15 AU CERCLE CATHOLIQUE (Stand 8) pM 

L U U I

DfécïSP^ 1er carton (fin de l'abonnement) 2e carton (fin du match) f*Çv [IF ÎIÎ ^F
Abonnements à Fr. 10.- pour les 25 premiers tours *# a

V. /



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

Jaquet-Droz 6

Travail soigné, livré dans la semaine

linge plat Fr. 1.60 le kg.
salopettes Fr. 2.- repassées Fr. 2.40
CHEMISES LAVÉES , REPASSÉES très soigneusement

Tél. (039) 2 91 50 Service à domicile

Le car se remplit rapidement. Tous les
sièges étaient occupés et il arrivait toujours
du monde. Le conducteur , un maigre à larges
moustaches, invitait ses passagers à se tasser
dans l'allée, à refluer vers le fond.

Il s'aperçut que des femmes étaient debout.
Il fit immédiatement lever les hommes et les
enfants. Cela faisait toujours l'admiration des
pèlerins, cette priorité accordée aux femmes,
et dans un pays qui n 'avait point la réputation
de leur être tendre...

Le gros homme dut quitter sa place , comme
les autres. Il s'arrangea pour se trouver debout
tout près du siège de Jamileh. Celle-ci fut bien
obligée de s'apercevoir qu 'il lui coulait , sous
ses paupières lourdes , des regards insistants.

Elle fit mine de ne pas le remarquer et
feignit de s'intéresser au remue-ménage de
la gare routière...

Enfin , le car démarra dans un bruit de
ferraille. Il tourna , longea le rempart Nord.
Devant la Porte d'Hérode , des marchands de
pastèques empilaient leur gros tas de boules
vertes où tranchait le rouge des fruits dont
on avait entaillé l'écorce pour montrer la chair
bien mûre.

Un peu plus bas , un carrefour s'amorçait.
A ce moment, tous ceux qui étaient debout
s'assirent par terre ou se courbèrent en riant
de toutes leurs dents, de façon à n'être pas
vus de l'extérieur. Us savaient que le conduc-
teur n'avait pas le droit d'accepter des pas-
sagers debout. Si le policier de garde au car-
refour s'apercevait de l'infraction , ce serait
l'amende. Cela n'empêchait pas les gens de
s'empiler dans les cars et les chauffeurs de
les accepter : on n'était pas pris souvent.

Jamileh, elle, ne riait pas. Le gros homme ,
son voisin , en.se laissant choir à terre , s'était
accroché à sa main comme pour se tenir. Il
l'avait lâchée presque aussitôt , et la jeune fille
ne pouvait protester ouvertement. Il aurait
sûrement déclaré que c 'était par mégarde ,
qu 'il avait perdu l'équilibre...

Mais elle savait qu il l avait fait exprès. Ou
voulait-il en venir ? Elle n 'osait le regarder ,
de peur de rencontrer ses yeux. Elle refusait
qu 'il se targuât d'avoir piqué son intérêt.
Pourtant, elle avait déj à vu qu 'il n 'était plus
tout jeune. Il portait un costume de toile bien
coupé, d'un bleu tirant sur le gris.

En se relevant, il observa qu 'elle avait
caché ses mains dans les larges manches de
sa robe. Ses lèvres esquissèrent un léger sou-
rire qu'elle surprit et qui la troubla par ce
qu 'il avait de cruel...

Cet homme était vraiment inquiétant. Elle
sentait qu 'il ne s'agissait pas seulement de
l'admiration bien naturelle d'un homme mûr
pour une jolie fille. Jamileh avait l'impression
d'être guettée par lui comme une gazelle par
une bête sauvage , ou plutôt comme un pas-
sereau par un épervier...

Le car descendait vers le fond de la vallée.
Il franchit bientôt le Cédron , complètement
à sec , puis il commença , en haletant, à gravir
la pente du Mont Scopus. U s'arrêtait pour
déposer un passager ou prendre ceux qui lui
faisaient des signaux sur le bord de la route.
Jamileh s'irritait de voir se multiplier ces
haltes imprévues. Elle avait hâte d'arriver , de
descendre. Maintenant , elle souhaitait se trou-
ver entre les murs de sa maison, à l'abri de
ce regard qui la mettait si mal à l'aise...

Fatouma , elle aussi, avait remarqué l'insis-
tance du passager. Elle n'avait pas les mêmes
scrupules , les mêmes craintes que sa fille. Elle
décocha à l'effronté un regard plus noir que
l'enfer. L'autre n'en parut pas gêné le moins
du monde. Une lueur ironique filtra même
sous ses paupières.

Fatouma ramena avec beaucoup de dignité
son voile autour d'elle. Jamileh eut un petit
frisson. Il était bien sûr de lui , cet homme,
pour s'amuser ainsi de l'indignation de Fa-
touma. Celle-ci devenait , quand il le fallait ,
une redoutable mégère. Ses criailleries reten-
tissaient sur le Mont des Oliviers les jours de
colère...

« Pourvu que le car ne passe pas à Augusta
Victoria », se disait la pauvre Jamileh.

A certaines heures , en effet , on obliquait à
gauche pour desservir l'hôpital où flottait le
drapeau des Nations-Unies. Cela allongeait le
parcours.

Or Jamileh avait envie d'en avoir fini très
vite...

Heureusement pour elle , on prit à droite.
L'on était maintenant sur la crête du Mont
des Oliviers. D'un côté , Jérusalem apparaissait
en contrebas, serrée dans ses murailles ocrées.
De l'autre , c'était la ligne fauve des Monts de
Moab et , à leurs pieds, le sillon bleu foncé de
la Mer Morte.

Bientôt le car s'arrêta sur la place d'El Tur.
Jamileh poussa un soupir de soulagement.
Elle rassembla ses paquets , s'apprêta à des-
cendre. Mais il fallait attendre que l'homme
s'ébranlât. Il ne semblait pas pressé. Heureu-
sement, derrière lui , des jeunes gens pous-
sèrent. A regret , il progressa vers l'avant du
car.

Il sauta à terre et s'éloigna de quelques pas.
Il alla se planter contre un petit mur bas de
pierre sèche, qui limitait un camp militaire.
Quelques arbres y entretenaient une ombre
légère.

Un soldat émergea derrière le mur, fusil en
bandoulière , un béret de parachutiste sur
l'oreille.

Il lui cria de s'éloigner : on ne voulait pas
de civils à proximité du camp.

Depuis l'attentat, les militaires étaient sin-
gulièrement nerveux... L'homme s'écarta donc
sans maugréer.

Cependant, Jamileh et sa mère avaient pris
pied sur la place. Elles habitaient tout près
du camp, et Fatouma ne voyait pas d'un bon
œil ce rassemblement d'hommes jeunes dans
les parages immédiats de sa maison. Jamileh
y gagnait un redoublement de surveillance.

L'homme, chassé de son ;oin d'ombre , tra-
versa la place pour s'asseoir sur une des

chaises rangées devant un petit café. Il sur-
veilla du coin de l'œil les deux femmes, repéra
la maison où elles entraient.

Jamileh referma la- porte avec joie. Disons
même qu 'elle la claqua. Ce fut si brutal que
sa mère la rappela à l'ordre.

— Que veux-tu, je suis agacée par cet
homme qui était dans le car près de nous...

— J'ai vu , dit Fatouma , et je me suis mordu
la langue pour ne pas dire ce que je pensais
de sa façon de regarder ma fille.

Jamileh jeta un coup d'œil par la fenêtre
étroite :

— Il est encore là , fit-elle remarquer... Il
discute avec le patron du café.

Fatouma fronça les sourcils. Jamileh avoua:
— Je ne sais pas pourquoi , mais il me fait

peur.
Sa mère haussa les épaules :
— Qu'as-tu à craindre ? Tu as ta mère et

deux frères pour te défendre.
— C'est vrai, reconnut la jeune fille.
Mais on sentait à sa voix qu'elle n 'était pas

rassurée complètement.
Elle resta cachée derrière la fenêtre , à

guetter l'inconnu. Elle le vit enfin se lever , se
diriger vers un car qui venait d'arriver.

Mais son attention fut vite détournée de
l'inquiétant personnage. Parmi ceux qui des-
cendaient du car , elle venait d'apercevoir une
silhouette connue.

— Mais c'est Karim I s'écria-t-elle.
C'était bien lui , en effet , le second de ses

frères. Il travaillait à Naplouse , chez un res-
taurateur.

Tandis qu 'il s'avançait vers la maison, le
car démarrait , emportant le gros homme
inquiétant , dans un tourbillon de poussière
blanche.
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HORLOGER QUALIFIE ! HH
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VOTRE PÈRE travaillait peut-être dans cet atelier. La VOUS avez peut-être fa chance de travailler dans VOTRE FILS sera lui aussi un de ces hommes frrem-
f lèvre des inventions était dans l'air, une industrie une de ces usines modernes, ornement et fierté de plaçables, seuls capables d'assurer la réussite de ces
libre et florissante s'installait, faisant l'admiration de notre pays. L'air et la lumière y pénètrent à flots, merveilles de la science que vous admirez chaque
l'Europe... La paye n'était ni grasse, ni assurée, mais l'équipement industriel y est à l'avant-garde. L'Hor» jour! Car dans ces merveilles, il y a des horloges,
on avait déjà la fierté du travail bien fait.. . logerie d'aujourd'hui est une branche jeune et d'une précision effarante et toujours améliorée J

dynamique, variée, mondialement connue, offrant des Va-t-il choisir un job médiocre et sans avenir? NON,
postes sûrs et passionnants à qui sait s'adapter à Usera HORLOGER QUALIFIÉ, car on a grand besoin
son essor irrésistible! de lui à la pointe du progrèsl

UN METIER UN AVENIR
i

FOIRE DE MILAN
te fameux marché universel d'échantillons met à votre disposition une expé-
rience de plus de quarante ans et la parfaite organisation de son

CENTRE INTERNATIONAL DES ECHANGES
A la Foire de Milan vous trouverez les échantillons de la meilleure production mon-
diale présentés par 14.000 exposants de 84 Pays des cinq continents. Vous les trou-
verez groupés par catégories aux divers étages de pavillons très rationnels répartis
sur une surface d'exposition de 500.000 mètres carres . Des escaliers mécaniques et
des ascenseurs rapides ainsi que des moyens de transport originaux à l'intérieur de
la Foire vous permettront de visiter celle-ci sans fatigue , agréablement , et au mieux
de vos intérêts • La Foire de Milan détient le secret des affaires fructueuses et ses 4
millions de visiteurs annuels en sont la preuve.

VISITEZ-LA DU 12 AU 25 AVRIL 1964
Renseignements: Madame Jenny Santini - 11, Rue Etraz - "S5 22.10.77
LAUSANNE



cherche :

, de bonne formation commerciale,

iTMDI (1VF (%\  llnh "e et consciencieux(se), pour
Cirl B LU ( L \L) département COMPTABILITE,

travail sur machine comptable
« NATIONAL » ;

PI dm fll/rr bonne formation commerciale,

t lylFLUYtt département COMPTABILITÉ ;

bonne formation commerciale,r
rij|7|i n\/ r r  langues : français et allemand,
Lml LU l LL département EXPÉDITION.

.
Date d'entrée à convenir.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres par écrit
à MIDO, G. Schaeren & Co. S.A., route de Boujean 9.
Bienne.

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

EMPLOYÉ DE COMMERCE
comme adjoint du chef de vente.

Les candidat» doivent être bilingues, avoir si possible
de bonnes notions d'anglais et une solide formation
commerciale.

Offres manuscrites avec photo, références et prétentions
approximatives sous chiffre B 40 110 V, à Publicitas
S.A., Bienne.
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Nous cherchons.

Visiteuse !
de réglage ;

Décotteurs
Acheveurs
Horloger complet

jeune horloger désirant se perfectionner
aurait l'occasion de s'initier à la fabri-
cation de haute précision.

Prière de faire des offres ou se présen- j
ter à la Manufacture des montres
ROLEX S.A., Haute-Route 82, Bienne.

( \
Je cherche tout de suite ou à convenir pour magasin
à Villars-sur-Ollon

horloger rhabilleur
JU

horloger complet
Place intéressante et travail varié.

Faire offres avec prétentions en envoyant copies de
certificats et photo sous chiffre FL 4101, au bureau
de L'Impartial.

v )
On demande, pour
tout de suite, un

aide de
comptoir
S'adresser « Au

Grand Georges-
Bar », Serre 83, té-
léphone (039) 2 82 82.

A ST-MAURICE
30 000 m2 de terrain

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

Pour tout renseignement, s'adresser à la
Régie Ch. Muller-Veillard, Montreux, réf.
DV 503.

Réglages

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

Avis
La Biscuiterie

« ETIENNE »
des Hauts-Geneveys,
informe sa clientèle
qu 'elle cesse ses li-
vraisons jusqu'à
nouvel avis, pour
cause de maladie. —
Téléphones (038)
713 37 ou 710 20.

LUNETTES

TO„ GUNTEN
r^ OPTICIEN
U^ TECHNICIEN
%> MECANICIEN
Z9H DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21

Usez l'Impartial

Nouveau : contre

La toux
des fumeurs
FUMASAN , Fr. 2.70
Toutes pharmacies '
et drogueries.

MARIAGES
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux se
recommande aux per
sonnes désirant se
créer foyer heureux
Succès , discrétion
Case transit 1232, à
Berne.

Jeune fille 16 ans,
cherche place com-
me

aide
vendeuse

dans magasin d'ali-
mentation avec pos-
sibilité de fa ire
éventuellement un
apprentissage. Nour-
rie et logée. — Of-
fres CP 32, Fribourg
2.

A VENDRE

O P E L
CAPITAINE
80 000 km., en
parfait état de
marche, modèle
1960. — Faire
offres sous chif-
fre P 2664 J, à
Publicitas, St-
Imier.

Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui
ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, v. 2

J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai
gardé la foi. n Timothée 4, v. 7

Madame et Monsieur Helmut Menzel-Berthoud, à Prilly ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Berthoud-Hanka, à Bottmlngen ;
Madame Lucie Weber-Mathey et ses enfants , à Lausanne ;
Madame Madeleine Berthoud-Bourquin et ses enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gabriel Berthoud-Schott et leurs enfants, à

Savigny ;
Mademoiselle Mina Mathey, à Tramelan ;
Madame Marthe Béguelin-Mathey et famille, & Lausanne ;
Madame Elisa Béguelin-Rossel et famille, à Lausanne et Versolx,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Marc BERTHOUD
née Marguerite Mathey

leur chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui le 26 février 1964, dans sa 60ème
année, après une longue maladie supportée avec fol et courage.

L'ensevelissement aura lieu à Prilly, vendredi 28 février , à
14 h. 30.

Culte à la chapelle de Saint-Roch, à Lausanne, à 13 h. 30.
Honneurs et départ à 14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch, Lausanne.
Domicile de la famille : chemin de Mont-Gaulin 29, Prilly.
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Uartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A.

t
Madame Cécile Bourqui-Egger, ses enfants et

petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Joseph Egger-Andrey, leurs

enfants et petits-enfants, à Grossguschel-
muth ;

Monsieur et Madame Arsène Folly, leurs enfants
et petits-enfants, à Courtaman ;

Les enfants de feu Charles Landry-Brauen, au
Locle et à Sion,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Charles BRAUEN
née Rosa Egger

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, qu'il a plu à Dieu de reprendre
à Lui, dans sa 72ème année, après une longue et
pénible maladie, munie des saints sacrements de j
l'Eglise.

Le Locle, le 26 février 1964.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu vendredi 28 février
1964, à 14 heures, au cimetière de Courtepin.

Dn office de requiem sera célébré en l'église
catholique du Locle à 10 h. 30.

I L e  
corps repose à la chapelle de l'hôpital du

Locle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Organisation horlogère engagerait

pour tout de suite ou époque à con-

venir

UNE
EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour son service de statistique.

Faire offres avec curriculum \itae

et prétentions de salaire sous chiffre

HR 4223, au bureau de L'Impartial.

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 ,
Jacob-Brandt 61, tél. (039) 3 36 53.

HÔPITAL DE LA PLACE

DE NEUCHÂTEL
cherche un ou une employé(e) de
bureau, débutant(e) pas exclu(e).
Exigences : formation commerciale,
français, notions d'allemand.
Place stable, caisse de retraite et
maladie.
Entrée en fonction au plus vite ou
à convenir.
Faire offre , avec prétentions de sa-
laire, curriculum vitae et photogra-
phie, sous chiffre P 1953 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

TECHNOS
cherche

mécanicien
ou

décolleteur
apte à s'occuper d'un groupe de ma-
chines ESCO.
Nous nous chargeons de la mise au
courant éventuelle du candidat.
Place stable et indépendante à per-
sonne capable.
Faire offres ou se présenter aux
Etablissements Technos S.A., Cor-
moret.

! Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir :

Employée
pour la correspondance anglaise,
française et les formalités d'expor-
tation ; poste indépendant ;

Fournituriste
qualifié ; horloger pourrait convenir
pour ce poste ;

Jeune homme
à former comme fournituriste.

Faire offres, ou se présenter en pre-
nant rendez-vous téléphoniquement,
à la Maison Henri Picard & Frère
Ltd., 89, rue de la Serre, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 40 62.

Abonne; vous 9 < (' IMPARTIAL >

HUILES DE CHAUFFAGE
CHARBONS DÉPOUSSIÉRÉS
135, av Léopold-Robert . tel 3 43 45

É 

Ville de La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
La direction des Travaux publics, service
de la voirie, cherche pour entrée en fonc-
tion immédiate

un dessinateur diplômé
en génie civil

Adresser les offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire, à la
direction des Travaux publics, 18, rue du
Marché, La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds, le 24 février 1964.

FEMME DE MENAGE
consciencieuse est cherchée pour plusieurs
heures chaque jour.
Téléphone (039) 2 63 39.

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.

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

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

MONSIEUR ET MADAME EDOUARD CAPT-
ANSERMET ET LEURS ENFANTS

très touchés des marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées pendant ces jours
de deuil, expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

IN MEMORIAM

Albert
Barthoulot

27 février 1963
27 février 1964

Un an que tu nous as quittés.
Mais ton souvenir reste gravé

dans nos cœurs.

Tes enfants

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

EN CAS DE DEUIL
les Pompes Funèbres Générales
Roger Pellet
Balance 16, La Chaux-de-Fonds
se chargent de toutes les formalités
téléphonez au "TY

"*"~ ' '**
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BRILLANT EXPOSÉ DE M. PISANI A LA RÉUNION
DES MINISTRES DE L'AGRICULTURE DE L'OCDE

AFP. - Au cours de la deuxième séance de la réunion des ministres
de l'agriculture des vingt pays de l'OCDE, plus la Yougoslavie, consacrée
à l'étude des moyens de relever les bas revenus des exploitants agricoles,
de nombreuses délégations sont intervenues. Pour la Grèce, le problème
des bas revenus affecte l'ensemble de l'économie, et doit être traité dans
le domaine agricole en harmonisation avec l'effort d'industrialisation.

Pour la Turquie, qui est le seul
pays de l'O.C.D.E. dont la population
agricole a augmenté dans les der-
nières années , car l'industrialisation
marque le pas, le délégué du gou-
vernement d'Ankara a rappelé que
84% des exploitants agricoles turcs
ont moins de dix hectares.

Exploitations f amil iales
M.  Werner Schwartz , ministre de

l'agriculture allemand , a pour sa
part , rappelé qu 'en République fé-
dérale l'exploitation familiale de-
meure un élément primordial dans
l'agriculture.

La même attitude existe également
en Autriche et en Suisse.

M. Pisani, dans un exposé fort
brillant, a développé les points es-
sentiels de la politique du gouver-
nement français en matière agricole:
maîtrise du sol , maîtrise des mar-
chés, maîtrise des transferts de po-
pulation.

«Il n'y a pas opposition entre une
politique des prix agricoles et une
politique des structures agricoles. El-
les visent toutes les deux à donner
le meilleur revenu possible aux agri-
culteurs... même si les marchés mon-
diaux étaient organisés —¦ et ils le
seront — l'intervention sur les prix
devra continuer , car elle constitue
une véritable clause de sauvegarde
pour l'exploitant agricole» , a sou-
ligné le ministre.

A l'avant-garde
M. Pisani a rappelé ensuite que la

France était à l'avant-garde dans la
réforme des structures agricoles.
«Notre politique, a-t-il dit , est de
maîtriser les mécanismes qui en-
traînent l'agriculture dans un cer-
tain sens (augmentation des ren-
dements, diminution du nombre des

exploitants). Il n 'est plus d'évolu-
tion possible sans que la collectivité
n'accepte de payer le prix du pro-
grès dans ce domaine».

Quant au délégué des Etats-Unis,
11 a insisté essentiellement sur les
efforts technologiques effectués dans
son pays pour augmenter le rende-
ment des exploitations. Il a souli-
gné que même les fermes modestes
ont subi une mécanisation très
poussée,d'où l'importance pour l'in-
dustrie américaine du marché inté-
rieur agricole.

Les travaux des ministres de l'a-
griculture de l'O.C.D.E. reprennent
jeudi matin.

Double assassinai
à Chypre

AFP. - Une Arménienne , Mme
Arshakouis Amandjian , âgée de 60
ans, et sa fille , Mme Louise Bedros-
sian , 35 ans, ont été découvertes
hier matin , à leur domicile , à Nico-
sie, assassinées à coups de couteau.

Mme Louise Bedrossian avait un
emploi auprès des autorités britan-
niques, et son époux se trouve ac-
tuellement en Grande-Bretagne.

La police , qui a ouvert une en-
quête, n 'exclut pas que ce crime
pourrait avoir un mobile politique.

Malheureuse victime de-
là pesanteur !

UPI — L'animateur de télévision bien connu , Léon Zitrone , a été victi-
me d'un stupide accident en f i n  d'après-midi à Menton , hier, à l'issue d'une
conférence sur l'URSS , qu'il avait prononcée au Casino Municipal , il s'a-
vança sur le devant de la scène pour répondre aux applaudissements du
nombreux public. Mais ce qu'il croyait être un solide plancher n'était en
fa i t  qu'une mince plate-forme de contreplaqué , destinée à recouvrir la fosse
d'orchestre.

Sous le poids du conférencier , le
léger matériau céda et , sous les yeux
stupéfai ts  des spectateurs , Léon Zi-
trone disparut dans la fosse  d' or-
chestre.

Ce qui n'aurait pu être qu 'un
«gag» imprévu devait s'avérer beau-
coup plus grave : sou f f ran t  d' une
fracture de la 4e côte et de contu-
sions multiples Léon Zitrone a été
transporté à la clinique Mont f leury ,
à Menton , où il passa la nuit.

C'est jeudi matin que les méde-
cins pourront se prononcer définit i-
vement sur son cas et la durée d' une
éventuelle hospitalisation.

Le plancher des vaches
AFP — John Glenn , héros amé-

ricain de l'espace , a glissé , dans sa

salle de bains et s'est blessé à la
tête

Le cosmonaute a été transporté à
l'hôpital sou f f ran t  d'une légère com-
motion cérébrale.

Glenn, qui brigue un fauteuil  de
sénateur à Washington , attend sa
démobilisation du corps des «mari-
nes» pour entreprendre sa campa-

gne électorale.

• KANSAS CITY. - Un immense
incendie contre lequel 12 compagnies
de pompiers sont restées impuis-
santes a détruit quatre grands im-
meubles de Kansas City, le long de
la rivière Kaw. Deux pompiers ont
été blessés et plusieurs ont été sé-
rieusement indisposés par la fumée.
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« Combat Liston-Clay
loyal »

UPI. - La commission de la boxe
de Miami Beach a déclaré cette
nuit après enquête , qu 'elle était con-
vaincue que le combat Sonny Lis-
ton - Cassius Clay, gagné par ce
dernier par k. o. technique au 7e
round, avait été loyal et qu'en con-
séquence le montant de sa bourse
pouvait être remis à Sonny Liston.

Les médecins qui ont examiné
l'ancien champion du monde ont
confirmé l'existence d'une blessure
à l'épaule gauche qui justifiait de
sa part l'arrêt du combat.

Kenneth Spencer mort
dans une catastrophe

ATS. - Parmi les victimes de l'ac-
cident d'avion de la Nouvelle Or-
léans, qui a fait 58 morts, figure le
chanteur noir Kenneth Spencer,
qui est bien connu en Suisse. Il s'est
souvent produit au Kursaal d'Inter-
laken. Au moment de l'accident,
Mme Spencer et son fils se trou-
vaient à Grindelwald.

On se souvient l'avoir applaudi
sur la scène de la Maison du Peuple
de La Chaux-de-Fonds, à l'occasion
de fêtes de l'An.

Neuf condamnés à mort
pour crime économique en URSS

UPI. - Neuf personnes accusées de crime économique ont été con-
damnées à mort par la Cour suprême de la République de Russie, apprend-
on de source digne de foi. Quatre autres ont été condamnées à 15 ans
de prison chacune , et dix autres , enfin , à des peines moindres. Elles appar-
tenaient à un gang dont le chef avait été condamné à mort dans un
procès séparé , au début du mois. II était juif , comme six des condamnés
à mort d'hier , déclare-t-on de bonne source.

Le gang trafiquait sur des vête-
ments de laine tricotés par les ma-
lades d'une clinique de réadaptation
des malades mentaux , avec de la
laine fournie par le gouvernement.

L'affaire , d'une envergure sans
précédent en URSS, porterait sur
quelque trois millions de roubles
et 460 tonnes de vêtements.

On connaît seulement l'identité du
chef du gang, un certain Shaker-

man , et du directeur de l'atelier de
la clinique de réadaptation , nommé
Roifman.

Le procès qui devait être public
pour servir «d'exemple» ne fut plus,
par la suite, que semi-public et les
journalistes occidentaux ne furent
plus autorisés à suivre les débats.

La fin du procès , qui dura a peu
près deux mois, n 'a pas été annon-
cée.

Un médicament
retiré du commerce aux Etats-Unis

Reuter. - Une nouvelle drogue américaine contre les dépressions, la
traylcypromine, a été déclarée dangereuse sous son étiquette actuelle. En
effet , l'administration des aliments et des remèdes a annoncé qu 'une
quinzaine de personnes étaient mortes d'attaques en prenant ce nouveau
dépressif , qui se trouve dans le commerce sous le nom de « Parnate ». Six
de ces décès ont eu lieu aux Etats-Unis, mais l'administration n'a rien
spécifié pour les autres pays.

Elle a précisé que le fabricant ,
la maison Smith, Kline and French ,
à Philadelphie, retirait son produit
du commerce, bien qu'elle ait fait
savoir qu 'elle n'était pas d'accord
avec les conclusions de l'adminis-
tration.

Celle-ci a annoncé qu 'il ressortait
de rapports provenant du monde
entier que la tension sanguine avait
augmenté chez quelque 400 malades
ayant pris de la traylcypromine seu-
le ou en combinaison avec d'autres
médicaments. Une cinquantaine de

personnes ont souffert d'attaques,
dont 15 eurent des issues fatales.

M. Walter A. Munns, président
des laboratoire Smith, Kline and
French, a déclaré de son côté que
les effets secondaires d'un remède
étaient rarement clairs, et qu'il
existait dans ce cas des divergences
de vues entre l'administration des
aliments et des remèdes d'une part ,
et les éminents médecins qu'ils
avaient consultés, de l'autre. Il a
ajouté que sa maison retirait néan-
moins sa préparation du commerce
immédiatement.

Nouvelles démarches soviétiques
pour régler le cas du Cambodge

Reuter. - L'agence Tass a déclaré que l'URSS avait une nouvelle fois
proposé à la Grande-Bretagne de se joindre à elle pour prendre des
« mesures urgentes » en vue de convoquer une conférence internationale
sur le Cambodge en avril. L'URSS a fait une première suggestion dans ce
sens le mois dernier , et est revenue à la charge dans une déclaration de
son ministre des affaires étrangères à l'ambassadeur britannique à Moscou ,
Sir Humphrey Trevelyan , le 21 février.

Une conférence tendant a renfor
cer le statut de neutralité du Cam
bodge avait été proposée , en no
vembre dernier , par le prince Noro
dom Sihanouk, chef de l'Etat cam
bodgien.

L'agence Tass a déclaré que la
demande soviétique avait été renou-
velée après l'envoi par le prince Si-
hanouk de télégrammes aux neui
puissances qui participèrent à la
conférence de Genève et faisant
état de «provocations» à l'endroit
du Cambodge de la part de troupes
du Vietnam du Sud.

Au cours du mois de février , le

prince Norodom Sihanouk a indi-
qué que si la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis n'acceptaient pas de
convoquer une conférence interna
tionale, le Cambodge engagerait des
négociations avec Pékin en vue de
la constitution de bases aériennes
en territoire cambodgien.

Pour sa part, la Grande Bretagne
a fait savoir qu'elle étai t d'accord
en principe de tenir une conféren-
ce internationale, mais qu'elle con-
sidérait comme nécessaire d'abou-
tir à un accord sur les tâches qui
lui seraient assignées avant qu 'elle
ne se réunisse.

Avant que le général ne prenne
postion - si toutefois il doit le faire
- il faut attendre que le Conseil de
Sécurité de l'ONU ait fini de discu-
ter de cette affaire , que l'impossi-
bilité d'aboutir à une conciliation
soit évidente, que Mgr Makarios
fasse une demande officielle de mé-
diation et qu 'elle soit appuyée par
la Grèce , la Turquie et la Grande-
Bretagne.

Le président de la République de
Chypre n 'ignore pas que de Gaulle
a. refusé pour l'Algérie la solution
du partage et qu 'il est partisan de
l'autodétermination des p e u p l e s ,
comme il vient de le rappeler à
Krouchtchev, en réponse à un mes-
sage préconisant la renonciation à
l'usage de la force pour le règle-
ment des litiges territoriaux. Or ,
Mgr Makarios est totalement oppo-
sé au partage de l'île, souhaité par
les Turcs et plus ou moins approu-
vé par les Britanniques et les Amé-
ricains. Le fait que le général de
Gaulle n 'entretient pas en ce mo-
ment de bons rapports avec Lon-
dres et Washington , peut avoir in-
cité le leader cypriote à recourir à
lui.

On sait l'intérêt que le général
porte aux référendums. En propo-
serait-il un à Chypre pour que les
populations puissent se prononcer
librement ? Il est trop tôt pour ie
dire , étant donné qu 'on ne sait mê-
me pas encore s'il acceptera la mé-
diation qui lui est indirectement
offerte .

Ce qui est certain , /c 'est qu 'il fau-
dra toujours tenir compte de la mi-
norité turque , car on ne peut son-
ger à l'expulser de l'île. C'est bien
cependant, ce que souhaite la ma-
jorité grecque.

James DONNADIEU.

De l'avant

Dès lors, selon Buchanan , les ob-
jec t i f s  à atteindre sont les suivants :
limiter le nombre, le type et la vi-
tesse des véhicules dans une mesure
compatible avec la nature de la zo-
ne où ils circulent ; leur permettre
d' atteindre leur destination, mais
pas nécessairement par le chemin
le plus court , voire sans qu'ils aient
le choix de la route ; réserver au seul
usage des piétons les rues et les zo-
nes qu'ils utilisent de manière pré-
dominante ; interdire tout « through
t r a f f i c  » (voitures qui ne font  que
traverser la ville I ; réorganiser la
circulation à l 'intérieur de la zone
pour éviter les entrecroisements
inutiles.

Au moment où l'on ne peut pas
modif ier fondamentalement la struc-
ture des villes, il faut  s'attaquer aux
problèmes posés par la circulation.
Ce n'est pas nouveau, et la Police
n'aurait pas dit mieux ! Dans le
canton de Neuchâtel , ce qui a été si
exemp lairement réalisé pour les
routes , inspirera certainement des
solutions intelligentes à la traversée
des villes. Personne n'en doute t

Pierr e CHAMPION

Médiation
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4 C'est encore une victoire prépa- 4
4 rée par le président Kennedy que 4
4 le président Johnson a obtenue 4
s, hier en faisant voter par le Se- ^
£ nat la nouvelle loi fiscale.

^ 
Il 

s'agit, selon les déclarations 4/
£ qu 'il a faites à la radio et que 4.
5 nous évoquons brièvement en pre- 4
^ 

mlère page, d'une garantie «vitale» 4
£ du maintien de la liberté aux 4
4/ USA. ^4/ Cette nouvelle loi entrera en 4/
4/ vigueur dans huit jours déjà. Son 4
4 application représente, pour les 4
4 contribuables américains, un rêve- 4
4 nu supplémentaire mensuel de 4
2 l'ordre de 800 millions de dollars. 2
/ y

^ 
Ce sont les contribuables dont 

^4 les revenus sont les moins élevés 4
4 qui bénlficieront surtout de la 4
4 législation votée hier. Celui dont ^
^ 

le revenu annuel ne dépasse pas 4
J; trois mille dollars payera près de 

^
^ 

39 pour-cent de moins d'impôts. 4

^ 
Mais les personnes dont les rêve- 4

^ 
nus atteignent 100 000 dollars 

ne 
4

4 bénéficieront «que» d'une réduc- 4
4 tion d'environ 8 pour-cent.

^ 
Il va sans dire que pour la tré- 

^
^ 

sorerie nationale, de tels abatte- 
^!j ments causent d'assez gros pro- 
^(; blêmes, car les «rentrées» de l'Etat 4

4. seront amoindries d'autant. 4
On estime cependant que tout J

le commerce et toute l'industrie 
^des USA tireront profit de ce re- {I

gain d'argent frais laissé aux ^mains des contribuables. Ces quel- 
^que huit cent millions de dollars 
^seront remis dans le circuit mo- 4

nétaire national. Et comme l'ar- 4
gent est fait pour rouler... 4

J. Ec. i

fy UPI — Pedro Martinet , agri- î,
2 culteur , âgé de 78 ans , consta- '4
4. te avec un rien d'amertume 4,
% que «son succès auprès des f em-  %
i mes tend à diminuer» . Cinq fo i s  $
% marié et veuf il annonce ce- %
$ pendant à qui veut l'entendre %
$ qu 'il est tout prêt à se marier %
4 une sixième fo is .  1
% Il est déjà  père de 30 garçons %
4 et f i l l es .  4.
f 44, 4.

y i
\ Bon pied bon œil \
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Prévisions météorologi ques
Ciel nuageux , par moments cou-

vert. Quelques précipitations possi-
bles. Vend du sud se renforçant en
montagne. En plaine températures
comprises entre 8 et 13 degrés dans
l'après-midi.

DPA. - M. Edo Osterloh , ministre
de la culture du Land de Sleswig-
Holstein , disparu depuis mardi ma-
tin, a été retrouvé mort, hier.

Le corps du ministre a été décou-
vers près du môle Tirpitz , dans les
eaux du port de Kiel.

La recherche du ministre disparu
fut déclenchée par la trouvaille, par
des écoliers , de la serviette et du
chapeau de M. Osterloh , près d'un
débarcadère pour vapeurs du port
de Kiel.

Mort étrange d'un
« ministre » allemand


