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De notre correspondant particulier :

U serait hâtif de prétendre que
les deux grands partis allemands
viennent de faire peau neuve. Ils
ont néanmoins levé certaines In-
certitudes.

C'est ainsi que les socialistes se
sont donné un nouveau président
en la personne de M. Willy Brandt.
Tout en conservant la mairie de
Berlin dont il a besoin comme pla-
teforme, le nouveau leader de la
SPD conduira ses troupes au com-
bat avec l'espoir de ravir aux chré-
tiens-démocrates le pouvoir qu 'ils
détiennent sans interruption , bien
que non sans partage; depuis plus
de 14 ans.

M. Brandt est désormais assisté
de deux adjoints : MM. Wehner et
Erler , le premier est chargé des
problèmes d'organisation du parti ,
le second prend la tête du groupe
parlementaire au Bundestag. Il peut
compter sur leur fidélité et leur
dévouement. U n'empêche qu 'ils ne
professent pas tous les trois les
mêmes idées sur les grands pro-
blèmes de l'heure, les différences
qui les séparent n 'étant pas en
certains cas que de simples nuan-
ces. C'est ainsi que M. Brandt in-
cline pour le moment à rechercher
l'appui des libéraux pour former,
en 1965, une coalition , tandis que
M. Wehner préférerait s'associer,
si la possibilité s'en présente, avec
les chrétiens-démocrates. Et 11 y
travaille déjà dans la coulisse.

Par ailleurs, M. Brandt ne fait
pas l'unanimité au sein de son pro-
pre parti , pas davantage qu'au
Sénat de Berlin. Aussi peut-on se
demander s'il parviendra à vaincre
toutes les difficultés qui de ce fait
l'attendent.

De leur côté , les chrétiens-dé-
mocrates dont le comité directeur
s'est réuni cette semaine à Bonn,
ont décidé de proposer au parti qui
tiendra son congrès à la mi-mars
à Hanovre , de renouveler sa con-
fiance à M. Adenauer en lui don-
nant la présidence pour une nou-
velle période de deux ans. Sa réélec-
tion est d'emblée acquise.

Réconciliés pour les besoins de
la cause , MM. Adenauer et Erhard
entendent bien décrocher la vic-
toire pour la quatrième fols consé-
cutive. Us y seront aidés par un
homme jeune , M. Dufhues, prési-
dent administratif de la CDU.
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Peau neuve
des partis ?

Hausse du taux d'escompte en Grande - Bretagne
Découverte d'un p istolet au p rocès de Jack Ruby
Au Venezuela, nouvel attentat des F. A. L. N.
Les Vieteongs ont augmenté leurs eff ec tif s

Hausse
La Banque d'Angleterre a

porté son taux d'escompte de 4
à 5 pour-cent, pour remédier au
déséquilibre de la balance des
comptes. Le taux était demeuré
inchangé, à 4 pour-cent, depuis
le 3 janvier 1963.

Depuis quelque temps, cer-
tains économistes anglais de-
mandaient le relèvement du
taux d'escompte en arguant
qu'une mesure prise à bref dé-
lai permettrait d'éviter l'appli-
cation ultérieure de mesures
plus rigoureuses.

IL EST PROBABLE QUE LE

RELEVEMENT QUI VIENT

D'INTERVENIR RALENTIRA

LES IMPORTATIONS ETRAN-
GERES, dont le volume a aug-

menté à tel point que le déficit
de la balance commerciale bri-
tannique a atteint en janvier le
chiffre record de 120 millions
de livres sterling.

Le chancelier de l'échiquier,
M. Reginald Maudling a exposé
à la Chambre des Communes
les raisons essentielles.

L'objectif du gouvernement
est de réaliser «cette année, une
transition sans heurt entre le
taux actuel d'expansion d'en-
viron 6 pour-cent et le taux à
long terme de 4 pour-cent».
L'élévation du taux d'escompte
facilitera sensiblement cette
transition et renforcera les
perspectives de succès ultérieur,
a remarqué M. Maudling, sous
les huées des travaillistes.

Stimulés par la houleuse ré-
ception travailliste, les députés
conservateurs sont intervenus
dans le débat pour souligner
qu 'il était préférable de donner
un léger coup de frein dans
l'immédiat, plutôt que de pren-
dre ultérieurement des mesures
draconiennes.

(AFP, UPI, Impar.)

Découverte
Le procès de Jack Ruby est

entré dans sa dixième journée.
Hier , la séance a débuté avec

une vingtaine de minutes de re-
tard , parce qu'il f allait  trouver
un nouveau groupe de candidats
jurés.

Une centaine d'entre eux ont
été examinés.

Sur les quatre candidats in-
terrogés lors de la séance du
matin, un a été éliminé «parce
qu'il ne pourrait jamais oublier
la scène du meurtre à la télévi-
sion». Les trois autres l 'ont été
parce qu'ils n'approuvent pas la
peine capitale.

Les adjoints du shérif de
Dallas, qui ont reçu comme con-
signe de f ouiller soigneusement
tous les spectateurs du procès,
ont eu la surprise de découvrir
au f ond d'un sac de pommes
porté par un vieillard, un p isto-
let et des cartouches à blanc.

Le vieillard n'a pas été arrê-
té , mais son gendre a été invité
à le ramener dans les plus
bref s  délais chez lui.

(AFP f UPI , Impar.)

Au Venezuela
Un nouvel attentat, le sixiè-

me, a été commis au Venezuela
contre les installations d'une
société pétrolière Nord-Améri-
caine.

Des éléments qui appartien-
draient aux «Forces armées de
libération nationale» ont dépo-
sé de fortes charges d'explosifs
contre des réservoirs de pétro-
le brut que la compagnie a ins-
tallés près de ses centres de
pompage. Cinq réservoirs ont
été incendiés.

D'autre part , le président du
Venezuela, M. Betancourt, a
convoqué les ambassadeurs de
Grande-Bretagne, de France et
d'Espagne, pour leur exprimer
le déplaisir du gouvernement
vénézuélien de voir leurs pays
respectifs commercer avec Cu-
ba.

C'est la première fois qu'un
avertissement aussi direct et
personnel est donné aux prin-
cipaux pays de l'Ouest entre-
tenant des relations commercia-
les avec Cuba.

(AFP, UPI, Impar.)

Les Vieteongs
Les membres du secrétariat

de la déf ense à Washington sont
en train d'examiner un rapport
envoyé par les f orces américai-
nes au Vietnam.

Selon ce rapport , les f orces du
Vietcong sont aussi f ortes en
ef f ec t if s  et plus f ortes en arme-
ments, qu'elle ne l'étaient il y
a deux ans, avant la mise sur
pied du programme d'aide mili-
taire massive des Etats-Unis en
f aveur du Sud-Vietnam.

D'après les Américains, le
f ront de libération du Sud-Viet-
nam aurait directement sous
ses ordres 100 000 soldats au mi-
nimum. Tous ne seraient pas
combattants à part entière. Par-
mi eux, 25 000 hommes f orme-
raient le noyau des unités de
combat, et 80 000 autres parta -
geraient leur temps entre les
combats et des occupations ci-
viles.

On signale qu'une opération
mettant en ligne plusieur s ba-
taillons gouvernementaux, a été
déclenchée à 70 kilomètres de
Saigon. (AFP , UPI, Impar.)

Chou En-laï échappe
à une collision

M. Chou En-ktï, en visite of f i -
cielle à Ceylan, a échappé de
justesse à une collision, hier,
alors que le cortège of f i c i e l
se rendait sur la tombe de Sa-
lomon Bandaranaike.

A quelques kilomètres de Co-
lombo, un train express arrivait
à toute vapeur, négligeant les
signaux et coupant la route au
cortège. La voiture transportant
M. Chou En-laï dut f reiner très
sec, évitant la collision grâce à
la présence d'esprit d 'un poli-
cier. Ce dernier, voyant le train
arriver, barra la route au cor-
tège, en agitant f ébrilement un
drapeau.

Mme Bandaranaike pourrait
éventuellement user de ses bons
of f i c e s  pour organiser une ren-
contre Chou En-laï - Nehru , ap-
prend-on à Colombo.

(UPI , Impar.)

Antiaméricanisme...
Que faut- i l  penser de la vague

d'antiaméricanisme qui déferle ac-
tuellement sur le monde ?

Le fa i t  est que — contrairement
à ce qu 'on pourrait croire — notre
pays n'en est pas exempt.

Ainsi on entend parfois  approu-
ver le général de Gaulle simple-
ment parce qu'il se dresse en cham-
pion de l'Europe contre l'Amérique
et ne manque aucune occasion de
prouver par des rebu f fades  pa rfois
assez rudes l'opinion qu'il professe
à l'égard des gouvernants, des bu-
sinessmen, des politiciens ou des
militaires d' outre-Atlantique. On se
plaint aussi du renchérissement
soi-disant provo qué dans la
cité des nations par de grandes en-
treprises yankees dont les employés ,
payés en dollars .imitent certains
étrangers collaborant aux institu-
tions internationales et qui dépen-
sent souvent leur argent sans
compter. Cela au grand détriment
de l'Helvète moyen qui ne trouve
pl us d' appartements et doit faire

face à ses besoins avec des moyens
infiniment plus limités. Enf in  l'hor-
logerie suisse elle-même, à la suite
du fâcheux procès antitrust ou des
droits de douane exagérés, voire de
certains procédés commerciaux des
grossistes tendant à abaisser con-
tinuellement le prix moyen de la
montre sur les marchés américains
ou d'Extrême-Orient , n'a pas caché
les sentiments variés qu 'elle éprou-
ve...

Encore la prééminence du dollar
n'est-elle qu'un aspect du < malai-
se ». Il existe un côté politi que du
problème qu 'on trouve reflété aussi
bien au Vietnam qu'à Panama, à
Chypre et en Grèce qu'à Cuba, et
sur tous les murs où l'inscription
fleurit  : * Américains go home ! »
Il n'est pas exagéré de dire que
dans toute l'Amérique du sud on
déteste le Yankee, méconnaît les
apports qu'il fai t  pour améliorer le
niveau de vie des populations. On
l' accuse , souvent à tort et parfois  à
raison , de vouloir, par le truche-
ment de son appui matériel , domi-

par Paul BOURQUIN

ner et imposer ses vues , son inté-
rêt , sa volonté. Si la France elle-
même a pu prendre la tête du Tiers-
Monde et si elle se taille aujour-
d'hui une popularité « fraîche et
joyeuse » en Asie , c'est en prenant
position contre Washington aussi
bien en Europe qu'au Cambodge ,
au Vietnam ou à Pékin. A vrai dire
les résultats de cette politique du
« contre » ne sont pas toujours f a -
meux. Et loin de tendre à l'unité
des nations libres du Vieux Conti-
nent , elle pousse aujourd'hui plu-
tôt à une renaissance d'antagonis-
mes économiques ou de nationalis-
mes qu'on souhaitait certes, péri-
més. L'échec même du Kennedy-
round , qu'il faut  envisager, n'appor-
terait donc nullement une amélio-
ration de la situation. Et pourtant
les choses sont telles qu 'il fau t  l'en-
visager.
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/ P̂ASSANT
Les parties de football-garages conti-

nuent de me valoir une correspondance
assez suivie. Car on aurait tort de croire
que ce sport se limite à certaines zones
du territoire chaux-de-fonnler. Il est
au contraire aussi répandu et universel
que la surchauffe, le mal d'amour et les
conséquences inévitables qui en résul-
tent.

De là à créer une nouvelle médaille
d'or pour le football-garages aux pro-
chains Jeux Olympiques...

Mais ne prenons pas les choses trop
à la rigolade.

Il est certain que si la police n'inter-
vient pas énergiquement pour infliger
avertissements, semonces et contraven-
tions, des inconvénients encore plus gra-
ves que le bruit risquent de se produire.

En effet. Selon certains de mes cor-
respondan ts 11 y a eu ici ou là des vitres
brisées.

Selon d'autres, les successifs et répé-
tés ébranlements subis par les portes
de garage ont provoqué des descelle-
ments correspondants. Si bien que lors-
que le propriétaire tentait d'ouvrir sa
porte, cette dernière risquait de lui
choir sur le crâne. On imagine le plai-
sir qu 'on peut éprouver à recevoir une
caresse aussi massive et d'un poids
aussi léger ! « Autant s'offrir la guillo-
tine... Ça fera sûrement moins mal et
ça épargnera les mois d'hôpital ! » m'é-
crit une aimable abonnée qui vient sans
doute de suivre à la TV le récent épi-
logue du feuilleton de Dumas sur « Le
Chevalier de Maison-Rouge. »

II est évident que la police appelée
par téléphone intervient sur le champ.
Mais si l'on songe aux exigences qu 'im-
pose la surveillance de la circulation
on ne peut tout de même pas en de-
mander trop à nos agents.

Dès lors les parents eux-mêmes fe-
ront bien de prendre la chose en mains,
soit pour lancer une initiative en faveur
des places de jeux soit pour modérer
l'exubérance sportive de leur progéni-
ture. C'est le meilleur — et probable-
ment le seul — conseil que j e puisse leur
donner... Sinon gare à la casse !

Le père Piquerez.

M. Chou En-laï à Ceylan, accueilli par
Mme Bandaranaike. (Photopress)



Compléments à IA. V.S.
Le Conseil fédéral  s'est prononcé,

dans son message du 16 octobre 1963,
en f aveur d'une AV S considérée com-
me assurance de base, qu'i l convien t
de compléter par des mesures de pré-
voyance privée, collectives ou indivi-
duelles. Il a dépeint, avec raison, cette
prévoyance sociale « sur trois pattes »
comme une situation typiquement hel-
vétique du problème de la prévoyance
sociale.

La sixième revision de l'AVS a
abouti, on s'en souvient , à une subs-
tantielle amélioration de la rente de
base. Dès maintenant, cette rente amé-
liorée, combinée avec les caisses de
pension d 'entreprises et les assuran-
ces de groupes d'une part , avec la
prévoyance individuelle d 'autre part,
va permettre de résoudre de manière
très satisfaisante le problème de la
sécurité de nos vieux jours.

Pourtant, rien n'étant parfai t  en ce
bas monde, des lacunes subsistent. Il
s'agit de citoyens qui , pour des rai-
sons diverses, n'ont pas pu ou n'ont
pas su trouver dans la prévoyance
privée collective ou dans la prévoyan-
ce individuelle le nécessaire complé-
ment à leur rente AVS. On nous dit
que 150 000 à 200 000 personnes se
trouvent dans cette situation d i f f i c i l e .

Soucieux d éliminer de tels cas, le
Conseil fédéral  a admis qu 'il appar-
tient à l'Etat d 'intervenir pour verser
ce complément aux intéressés. Mais,
for t  sagement, il a aussi admis qu 'il
fau t  le faire en tenant compte des
conditions locales, c'est-à-dire en char-
geant les cantons d 'y  pourvoir, la
Confédération se contentant pour sa
part de verser la moitié de la presta-
tion ocmplémentaire à l'AVS.

Dans ce but, le Département f é d é -
ral de l'intérieur a élaboré un projet
de loi fédérale sur le versement de
prestations complémentaires à l 'AVS.
Ce projet est présentement en train
de parcourir la voie des préconsulta-
tions. Il prévoit le versement de pres-
tations complémentaires à toute per-
sonne en âge d'être rentière de l 'AVS
et dont les ressources n'atteignent
pas une limite de revenu et de fortune
déterminée. La facul té  serait toute-
f o i s  laissée aux cantons d'abaisser la
limite de revenu dans la proportion
d'un cinquième.

Ce projet de loi fédérale n'innove
à vrai dire pas. La majorité des
cantons, en ef f et , a dé j à  institué des

rentes complémentaires cantonales
à l'A VS . Avec le régime prévu dans
le projet  f é d é r a l, ce système de ren-
tes serait unif i é .  Pour certains can-
tons — dont les rentes complémen-
taires se situent en-d èssous des nor-
mes fédéra les  — l'adoption du pro-
j e t  signifierait des charges supplé-
mentaires ; pour d'autres, au con-
traire, le régime f édéra l  entraîne-
rait un allégement de leurs char-
ges actuel les.

Dans l'ensemble, le proje t  de loi
fédéra le  sur les prestations complé-
mentaires à l'AVS est parfai tement
acceptable. Il  f a u t  cependant s'at-
tendre que des désaccords surgissent
à propos de certaines dispositions.
Tel est notamment le cas des mé-
thodes prévues pour l'estimation du

revenu et de la for tune, au-dessus
desquels l 'intéressé n'a p lus droit
aux prestations complémentaires.
Telle qu'elle est prévue, cette esti-
mation semble devoir désavantager
les institutions de prévoyance socia-
le privée , ce qui ne serait certes pas
souhaitable.

Les débats parlementaires permet-
tront sans doute de rectif i e r  dans
ce projet  ce qui mérite de l 'être.
L'essentiel est que le principe des
prestations complémentaires soit re-
connu et admis par les Chambres,
car il est hors de doute que l'on se
doit de combler des lacunes trop
évidentes de notre système de pré-
voyance sociale, tel qu'il existe au-
jourd 'hui.

M. d'A.

La BOURSE
i cette semaine t

Après les trois dernières séances
de la semaine dernière où une cer-
taine reprise s'était manifestée, lun-
di, l'élan a déjà été coupé sous la
pression des prises de bénéfices et
de la déclaration des primes.

En eff et , au lieu de tenir compte,
avec réalisme, des facteurs positifs,
on s'attend à tout et l'on n'entre-
prend rien si ce n'est quelques
spéculations à court terme, spécu-
lations qui renc'ent toute reprise
durable impossible. Le débat par-
lementaire sur la surchauffe  et l'ap-
probation du règlement de l'af f aire
Interhandel sont les deux facteurs
principaux qui Incitent le public à
l'attente. On attend également,
après les résultats des grandes ban-
ques qui avaient redonné un stimu-
lant , malheureusement de courte
durée à nos bourses, les résultats des
sociétés financières, industrielles et
d'assurances, avec l'espoir d'un re-
lèvement des dividendes. La même
expectative se constate sur le mar-
ché des obligations où les derniers
emprunts à 4 y» % et 4 V. 'h n'ont
pas toujours rencontré le succès
escompté auprès de l'épargnant, ce-
lui-ci se contentant avec peine dea
nouvelles conditions d'emprunts. H
est vrai que ce marché n'est actuel-
lement guère plus stable que celui
des actions, les emprunts suisses
ayant été émis à des taux Inférieurs,
supportant des pertes de cours qui
ne laissent peu d'espoir d'être ré-
sorbées avant le remboursement.

Malgré un week-end prolongé,
Wall Street a ouvert la semaine
avec une tendance bien soutenue.
Cependant, les prises de bénéfices
qui sont effectuées sur les valeurs
des chemins de fer et certaines In-
dustrielles principalement, empê-
chent le Dow Jones de franchir en
clôture les 800 points, même si cette
limite est atteinte et dépassée du-
rant la séance .

La confiance du public est actuel-
lement renforcée par les nouvelles
économiques touj ours favorables,
parmi lesquelles, l'annonce de bé-
néfices et dividendes en augmenta-
tion et la fermeté du prix du cuivre
sont à nommer. Pourtant, si cer-
tains milieux estiment que le mar-
ché est en ce moment exception-
nellement sain, d'autres pensent que
le franchissement de la barrière des
800 points pourrait donner le si-
gnal de prises de bénéfices plus Im-
portantes.

Les favoris de ce début de semaine
ont été International Business Ma-
chines Corp et Baltimore and Ohio
Rallroad Co. J.-P. MACHEREL.

Revue économique j
ef financière !iVVsXVOAVC !«V«VSSSXWWM

ARGENTINE : Selon des Informa-
tions provenant de milieux proches
du ministère de l'Economie, les né-
gociations entreprises par le vice-
président de la Banque Mondiale,
M. Burke Knapp, auprès du gou-
vernement argentin, afin de faire
admettre à ce dernier une élévation
des tarifs de l'énergie électrique, se
sont terminées par un échec. La
Banque Mondiale qui a accordé à
l'entreprise électrique SEGBA un
prêt de 95 millions, estime néces-
saire une revision des tarifs, afin
que celle-ci puisse remplir ses obli-
gations. Mais le gouvernement ar-
gentin, très préoccupé en ce mo-
ment par la rapide augmentation
du coût de la vie, se refuse a auto-
riser tout relèvement des tarifs de
l'énergie électrique.

BELGIQUE : La société Gevaert
dément formellement certaines In-
formations selon lesquelles des
pourparlers seraient en cours avec
une firme Italienne Ferranla et
une firme britannique Ilford en
vue d'une éventuelle fusion.

ETATS-UNIS : La production des
voitures pour la semaine au 22 fé-
vrier est estimée à 170 292 contre
164 364 la semaine précédente et
144 701 la semaine correspondante
de 1963. Celle des camions a atteint
32 255 contre 32 167 et 30 018 respec-
tivement.
- Les revenus personnels ont

atteint, en janvier, le rythme an-
nuel record, après rajustement sai-
sonnier, de 478 700 millions de $,
contre 476 milliards en décembre
1963.

SUISSE : La revue « L'Economie
Electrique », organe de l'Union des
centrales suisses d'électricité, an-
nonce que les Forces Motrices du
Nord-Est de la Suisse (NOK), ont
l'intention de demander prochaine-
ment au Conseil fédéral, l'autorisa-
tion de construire une usine atomi-
que sur le cours inférieur de l'Aar.
On estime qu'à partir de l'hiver
1966-67, les usines hydrauliques ne
seront plus à même de couvrir les
besoins en électricité du pays, même
si le cours des précipitations est
normal.

ROUMANIE: La Roumanie a aug-
menté ses exportations d'installa-
tions pétrolières en 1963, de 20%
par rapport à l'année précédente.

URSS : Le gouvernement soviéti-
que aurait décidé d'accorder un
crédit de 300 millions de roubles à
la Bulgarie, j usqu 'en 1970. Ces cré-
dits serviraient à la construction ,
en Bulgarie, d'usines qui fabrique-
raient des machines pour l'URSS.

Cours du 26 27

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 800 d 800 d
La Neuchât. Ass. 1675 1650 d
Gardy act. 430 d 435 d
Gardy b. ds )ce 850 d 850 d
Câbles Cortaillod 13250 d 1350O
Chaux et Ciments 5000 o 5000 0
Ed. Dubied & Cie 3150 d 3100 d
Suchard «A» 1500 d 1500 d
Suchard «B» 8800 d 8800 d

Bâle
Bâloise-Holding 388 390 o
Ciment Portland 7350 7350 d
Hoff.-Roche b. |. 50000 50800
Duvand-Huguenin — —
Geigy, nom. 19275 19325

Genève
Am. Eur. Secur. 120% 120%
Atel. Charmilles 1340 1350
Electrolux 135 d 136 o
Grand Passage 985 940
Bque Paris-P.-B. 310 312
Méridionale Elec. 14% 13%
Physique port. 670 625 d
Physique nom. 565 560
Sécheron port. 645 660
Sécheron nom. 570 575
Astra 4% «4
S. K. F. 363 d 362 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdols 1040 1030
Cie Vd. Electr. 925 d 925 d
Sté Rde Electr. 870 670
Bras. Beauregard 310(J d 3125
Chocolat Villars 1375 d 1350 d
Suchard «A» 1800 d 1600 d
Suchard «B» 8700 d 8850 0
At. MéC. Vevey. 880 d 880
Câbler. Cossonay 4950 ri 5000
Innovat ion 865 885
Tannerie Vevey 1325 ri 1325 d
Zyma S. A. 1975 1950

Cours du 28
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 372
Banque Leu 2280
Union B. Suisses 3755
Soc. Bque Suisse 2945
Crédit Suisse 3035
Bque Nationale 635
Bque Populaire 1850
Bque Com. Bàle 485 d
Conti Linoléum 1355
Electrowatt 2320
Holderbank port. 1080
Holderbank nom. 965
Interhandel 4355
Motor Columbus 1700
SAEG I 84
Indelec 1190
Metallwerte 1950
Italo-Suisse 1040
Helvétia Incend. 2100
Nationale Ass. 5500 d
Réassurances 3775
Winterthur Ace. 965
Zurich Accidents 5720 o
Aar-Tessin 1350
Saurer 1910
Aluminium 3325
Bally 1890 0
Brown B o v e r i « A>
Ciba 7570
Simplon 76°
Fischer 191°
Jelmoli 1720
Hero Conserves °875
Landis & Gyr 3125
Lino Giubiasco
Lonza 2Ç^0
Globus 4600
Mach. Oerlikon 880
Nestlé port. 335°
Nestlé nom. 2140
Sandoz 7900
Suchard «B» 8850
Sulzer 3940
Ursina 5950

27 Cours du 26 27
Zurich
(Actions étrangères)

372 d Aluminium Ltd 119 120
2280 Amer. Tel. & Tel . 613 ex 911
3745 Baltimore & Ohio 165 157
2910 Canadian Pacific 146 14g
3000 Cons. Natur. Gas 268 2G8 d

635 d Dow Chemical 297 207%
1835 Du Pont 1125 H24
492 Eastman Kodak 546 551

1340 d Ford Motor — 234
2310 Gen. Electric 368 359
1040 General Foods — 388
935 General Motors 346 345

4355 Goodyear 191 193%
1700 Internat. Nickel 312 315

84 o Internat.  Paper 133 134
1195 o int. Tel. & Tel. 237% 237%
1950 d Kennecott 359 35g ex
1030 Montgomery 162% 153%
2200 0 Nation. Distillers 104% 104%
5500 d Pac. Gas & Elec. 134 135
3750 Pennsylvanie RR 142% 145
950 Standard Oil NJ. 354 352

5675 Union Carbide 511 gl4
1350 dU .  S. Steel 243 243%
1900 F. W. Woolworth 313 310
5310 Anglo American 127 % 127
1860 Cia ltalo-Arg . El . 23% 24
2460 Machines Bull 122 131
7450 Hidrandina — —

750 d Gen. Min. & Fin. — —
1880 Orange Free State 61% 51
1890 Péchiney 159% 159
6770 N. V. Philip 'a 180% 180
3135 Royal Dutch 188 188%

840 d Allumettes Suéd. 148 147 d
2660 Unilever N. V. 172% 172%
4600 vVest Rand 41% —
880 A E G  533 —

3330 Badische Anilin 614 619
2130 Degussa 729 726
7840 Demag 554 553
8950 Farbenfab. Bayer 656 653
3875 Farbw . Hoechst 583 582
5875 Mannesmann 249% 253%

Siemens & Halske 647 646
Thyssen-Hutte 234% 238

Cour» du 28 27

New York
Abbott Laborat. 121 118
Addressograph 49'/» 48%
Air Réduction 55V» 55
Allied Chemical 53% 53%
Alum. of Amer. 72V, 72V»
Amerada Petr. 74 • 73s/s
Amer. Cyanamid 62% 62%
Am. Elec. Power 41l/s 41
Amer. Home Prod. 64V» 64
American M. & F. 17% 17%
Americ. Motors 16% IBVB
American Smelt. 90V» go
Amer. Tel. & Tel. 140% 140%
Amer. Tobacco 29 28V»
Ampex Corp. 15% 15Va
Anaconda Co. 49 48%
Atchison Topeka 28% 28V»
Baltimore & Ohio 38% 38%
Beckmann Instr. 63% 63
Bell & Howell 22 22
Bendix Aviation 45% 45V»
Bethlehem Steel 34% 34%
Boeing Airplane 41 41%
Borden Co. 71'/» 71'/»
Bristol-Myers 64% 63%
Brunswick Corp. 10% 10V1
Burroughs Corp. 22% 22V.
Campbell Squp 112% 113
Canadian Pacific 33'/» 33%
Carter Products 69V» 89%
Cerro de Pasco 34% 34%
Chrysler Corp. 42% 42V»
Cities Service 6B'/« 66V1
Coca-Cola 118 lie5/»
Colgate-Palmol. 42% 41'/»
Commonw.Edis. 50 50V»
Consol. Edison 84 84'/.
Cons. Electronics 39% 40
Continental Oil 62% 62%
Corn Products 62V» 62
Corning Glass 222% 222%
Créole Petroleum 41% 41V»
Douglas Aircraft 22V» 24%
Dow Chemical 68% 68%
Du Pont 259V» 259'/»
Eastman Kodak 127'/» 128%
Fairchild Caméra 29% 28V»
Firestone 41% 41%
Ford Motor Co. 54'/» 54
Gen . Dynamics 30V» 305/»
Gen. Electric 85% 85'/»

Cours du 28 27

New. York i smt e i

General Foods 90 89%
General Motors 80 79V»
Gen. Tel & Elec. 32r /« 32V»
Gen. Tire 8c Rub. 22 22
Gillette Co 34V» 34%
Goodrich Co 53V» 53V,
Goodyear 44% 44%
Gulf Oil Corp. 52 51%
Heinz 41% 41%
Hertz Corp. 43V» 43V»
Int. Bus.Machines576 586%
Internat. Nickel 72% 70(7,
Internat . Paper 30'/» 30%
Int. Tel. & Tel. 55 53%
Johns-Manville 57V» 571/»
Jones & Laughlin 71% 70V»
Kaiser Aluminium 37% 37»/,
Kennecott Copp. 84% 82'/»
Korvette Inc. 35V» 35%
Litton Industries 70'/» 69V»
Lockheed Aircr. 36% 37%
Lorillard 45% 451/,
Louisiana Land 87% 88
Magma Copper 39% 391/5
Martin-Mariette 19% ig%
Mead Johnson 24 23V»
Merck & Co 118 na
Minn.-Honeywell 134% 133%
Minnesota M.& M. 68V» 67%
Monsanto Chem. 67V» 87%
Montgomery 38 39
Motorola Inc. 88% 89%
National Cash 74 73%
National Dairy 69'/» 68%
Nation. Distillers 23V» 23V»
National Lead 69V» 69V»
North Am. Avia. 51% 52
Northrop Corp. 20% 20%
Norwich Pharm. 38 3e1/»
Olln Mathieson 47V» 46V»
Pacif. Gas & Elec. 31% 31V»
Parke Davis & Co 34% 35
Pennsylvanie RR 34V» 33V»
Pfizer & Co. 50'/» 50
Phelps Dodge 64V« 64'/»
Philip Morris 74% 74V»
Phillips Petrol. 48% 49
Polaroid Corp. 162 % i56Vs
Procter & Gamble 82% 82
Radio Corp . Am 1113% 100%
Republic Steel 42 41V»

Cours du 28 27

New York '8ui"
Revlon Inc. 37V» 38
Reynolds Metals 38 36'/»
Reynolds Tobac. 40»/» 39V»
Richard.-Merrell 40V. 47%
Rohm & Haas Co 128 127%
Royal Dutch 43% 43%
Sears , Roebuck 106% 105%
Shell Oil Co 47% 47V.
Sinclair OU 46% 46V.
Smith Kl. French 66 66%
Socony Mobil 72% 72
South. Pacif. RR 38% 38'/»
Sperry Rand 17% 178/»
Stand. Oil Calif. 61% 61V.
Standard OU N.J . 81V» 81%
Sterling Drug 28V» 29
Texaco Inc. 74% 74
Texas Instrum. 65 84u/«
Thiokol Chem. 17V. 17'/»
Thompson Ramo 51V» SO1/»
Union Carbide 119 119%
Union Pacific RR 40V» 40V«
United Aircraft 46% 46%
U. S. Rubber Co. 51V. 51%
U. S. Steel 56 55%
Universel Match 12'/» 12
Upjohn Co 57V. 57'/.
Varian Associât. 12% 12
Wa*ier-Lambert 26 27
Westing. Elec. 33V. 34
Xerox corp. 79 77
Younest. Sheet 129 128'/.

Cours du 28 27

New York (SUite)

Ind. Dow Jones

Industries 799.38 797.04
Chemins de fer 189.38 189.40
Services publics 140.84 140.38
Moody Com. Ind. 374.4 373.8
Tit. éch. (milliers) 5350 8420

Billets étrangers : 'Dem. offr»
Francs français 86.75 89.78
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.50 8.78
Florins holland. 119.— 121.25
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 108.— 110.—
Pesetas 7. 7.30
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offr»

Lingot (kg. fin) 4870- 4910.-
Vreneli 39.— 41.—»
Napoléon 38.75 39.—
Souverain ancien 41.— 43.50
Double Eagle 180.— 187.—.

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

Zenith Radio 80% 79V. ^̂Communique par : / JS \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. B,
AMCA * 81.05 328 330
CANAC $0 155.70 612% 622%
DENAC Fr. s. 92.25 88% 88%
ESPAC Fr. s. 119.50 113 115
EURIT Fr. s. 167.— 156% 158%
FONSA Fr. s. 467.50 452 455
FRANCIT Fr. s. 123.50 121 123
GERMAC Fr. s. 120.— 113 115
ITAC Fr. s. 219.— 214 216
SAFIT Fr. a. 162.75 151 153
8IMA Fr. s. — 1450 1460

BULLETIN DE BOURSE

' LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE '

La somme de bilan de la Banque Po-
pulaire Suisse s'est accrue durant l'an-
née d'environ 400 millions et atteint
3444 millions de francs. A l'actif , des
augmentations ont été réalisées pour
tous les postes importants, notamment
pour les débiteurs et les avances et
prêts fermes qui se sont accrus en tout
de 213 millions, les placements hypo-
thécaires de 79 millions. En pour-cent
de la somme du bilan, les effets en
portefeuille représentent 8,62% contre
10,82% en 1953, les comptes courants
débiteurs et les prêts 44,64% contre
34,81%, les placements hypothécaires
30,29% , contre 36,18% et les titres et
participations 3,62%, contre 6,37%. Au
passif , il y a de nouveau lieu de signa-
ler le fort accroissement des créanciers
à vue de 56 millions de francs, ainsi
que des fonds placés sur livrets d'é-
pargne, de dépôts et de versements de
145 millions, tandis que les obligations
de caisse dont le taux d'intérêt, sur le
désir exprès de la Banque nationale, n'a-
vait pu être adapté pendant longtemps
aux conditions du marché, n'ont pro-
gressé que de 14 millions. On voit fi-
gurer pour . la première fois au bilan
l'emprunt convertible 3*/i% de 44 mil-
lions qui a été émis au début de l'an-
née et l'emprunt par obligations 4% de
50 millions de francs émis en octobre
1963.

Le capital social apparaît pour 120
millions de francs, en augmentation de
20 millions, dont 10 millions sont ré-
servés pour l'emprunt convertible, les
réserves ouvertes -pour 75 millions, soit
15 millions de francs de plus.

Selon le compte de profits et per-
tes, tous les postes de recettes et de
dépenses accusent pratiquement des
augmentations. Le solde des intérêts
s'çst accru de 3,2 millions et passe à
24,1 millions. D'autre part, une dépense
supplémentaire de 2,3 millions a grevé
les frais du personnel ; les frais de bu-

reau et autres frais généraux, de leur
côté, ont exigé 2,4 millions de plus. De
même, les impôts et droits ont augmenté
de 1,2 million de francs. Le bénéfice,
avec le solde reporté de l'année précé-
dente, se monte, avant amortissements,
à Fr. 20 122 000.—. Sur cette somme,
Fr. 1500 000.— ont été réservés à titre
extraordinaire en faveur du fonds de
prévoyance pour le' personnel et Fr.
1561 000.— ont été affectés à des amor-
tissements et réserves. Il reste Fr.
17 061 000.— à la disposition de l'as-
semblée des délégués du 29 février à
répartir comme suit : paiement d'un di-
vidende de 8% au capital social et attri-
bution de 5 millions de francs au fonds
de réserve extraordinaire. Le report à
compte nouveau se montera ensuite à
Fr. 2 461 000.—. S. G.

Banque Populaire Suisse

Le Crédit Foncier Suisse à Zurich
émet un emprunt de 4%%, série, 1964,
de Fr. 20 000 000.— nominal destiné à
la conversion ou au remboursement de
son emprunt 3%, série Q, 1952, de Fr.
12 000 000.—, venant à échéance le ler
novembre 1964, ainsi qu'à se procurer
de nouveaux moyens financiers en vue
de répondre au but de la société. La
durée de l'emprunt est fixée à 12 ans ;
le Crédit foncier Suisse se réserve tou-
tefois la faculté de dénoncer l'emprunt
au remboursement anticipé, après 8 ans.
Un consortium de banques, sous la di-
rection du Crédit Suisse, Zurich, et se
composant en outre de la Société de
Banque Suisse. Bâle, de MM. Hentsch
& Cie, Genève, Rahn & Bodmer, Zu-
rich, A. Sarasin et Cie, Bâle, de la So-
ciété Privée de Banque et de Gérance,
Zurich, et de MM. Wegelin & Co., St-Gall,
a pris ferme cet emprunt. Celui-ci sera
offert en émission publique du 28 fé-
vrier au 5 mars 1964, à midi, au prix
de '98.40% plus 0.60% timbre fédéral
d'émission, soit 99% pour les conver-
sions comme pour les souscriptions con-
tre espèces.

Crédit Foncier Suisse
Zurich

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
(80 valeurs suisses, pondéré ) f i n  1958 ¦= 100

27 fév. 26 fév. 25 fév. 31 j anv.
Industrie 244.8 246.1 246.9 249.5
Finance et assurances . . . 207.8 208.9 209.5 209.3
INDICE GÉNÉRAL . . . .  230.8 232.0 232.8 234.3
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•;;¦;. avec des tartines au beurre ! Lm

Toutes les mamans le savent : le I ~~~~ MË
-u _ , N -, o i_ Une tartine et une pomme. . .  pour les dix heures, Wm 'Wjjroeurre - apporte a leurs enfants , ou.¦_ _$ quatre heures, comme c'est boni |pP  ̂ *
sous une forme idéale , les vi- '—-— — i
tamines À + D dont leurs j eunes
corps ont un tel besoin . Elles J|
ne l'économisent donc pas sur ï 
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Le beurre - parfait de nature
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î La Chaux-de-Fonds JÊÈJ CAVES OE |
ji Vous pouvez bénéficier des mêmes ffir fffi iBal IJF0RI* fl I B\f X
jl. avantages que les consommateurs de iKT lfi L.111 L.S"H|JA 4t
i Zurich, Genève et Lausanne BB' k

^j^- 
en achetant : ™»al̂ w 29, Daniel-JeanRichard £

Ékr 1 bouteille JIM BEAM Bourbon Whisky à Fr. 24.50 î
ï ? » iv;'': : ''.. '-,. ':.'- ¦¦ ¦ ïàïov.6 a£/o>; 

^ _ t_ ^__ -e_ _̂ 1 amphore Cléopâtre 
^

X VOUS EMPORTEREZ A L' 
|̂Efe 

Canada 
dry 

Ginger 
Aie 

*

^- • ^̂ §5  ̂ '/t jus de fruit Michel ¦%
T" et de succulentes recettes de cocktails ~%

*£.' *
"f VOYEZ NOS VITRINES ET PROFITEZ-EN, C'EST L'ONCLE SAM QUI RÉGALE I M

•̂•••••••••• ^^••••••••••••••••••• **

Grand choix • Plus de 50 instruments S Visite sans engagement

HALLE DE PIANOS + PIANOS À QUEUE
Propriétaire G. Heutschi, Spriinglistrassc 2, (Egghôlzli), Berne • Tél. (031) 44 10 47

Occasion d'échange : votre vieil instrument sera repris au plus haut prix. Location-vente,
prise en compte totale des montants payés. Facilités de paiement. Occasions : marques
connues comme Schiedmayer, Wohlfarht, Steinway, etc. Pianos neufs à partir de Fr. 1950.—
0 Pianos à queue neufs à partir de Fr. 5100.— • Pianos à queue d'occasion de Fr. 2000.—
à Fr, 3500.—. 1 piano d'occasion, brun, forme moderne, à Fr. 870.—. Transport avec propre
camion gratuit.

ILIî I" ... „ mm vous

I

Jllla Roméo TI moi 1961 22 000 km. 6 000.-
Peugeot 404 mod. 1961 46 000 km. 6200. -
Citroën ID 19 mod. 1960 56 000 km. 4 600, M
Opel Record mod. 1961 64 000 km. 4 500.-
Volvo 122 S mod. 1961 48 000 km. 6 000, M

TAUNUS 12 M e! 15 M - SIMCA ARONDE
PEUGEOT 203 à partir de Fr. 1 000.-

en parfait état

Facilités de paiement, échange possible

Notre liste parait tous les vendredii

RESTAURANT DU SAPIN
LE BAS-MONSIEUR

Match au cochon
Samedi 29 février, dès 20 h.

Se recommande :
Famille Robert Zaugg

Tél. (039) 2 33 14

Les solutions élégantes de la
MAISON DE L'HOMME CHIC!

Un 7/8 de daim
traité inaltérable, peau souple et légère ; coloris grain
de café ou chamois ; modèles exclusifs
gr. 36-46

Fr. 258.-

Un 3/4 LAMA noir
avec ou sans martingale, qualité extra-souple, peau
entière
gr. 36-48

Fr. 225.-

SAINT-IMIER

LE CHIC-SPORT
EN AVANT-PREMIÈRE

Dépositaires pour La Chaux-de-Fonds :
Aldo Berclaz Bois-Noir 29 Tél. (039) 3 18 12
Willy Pilet Bois-Noir 5 Tél. (039) 2 67 46

Bord du lac de Neuchâtel , à ven-
dre à Cheyres-près-Yvonand, ma-
gnifique

CHALET
de 3 pièces, cuisine, douche, WC,
eau, électricité, terrain à bien
plaire, long bail. Prix 35 000 fr. Cu-
rieux s'abstenir.

Pour visiter, s'adresser à Perrin
Louis, fabricant, Chêne-Paquier.
Tél. (024) 512 53.

CRÉDIT FONCIER [
NEUCHÂTELOIS

Le dividende de 6% brut pour
l'exercice 1963 est payable par 21
francs net, contre remise du cou-
pon No 1, au siège social à Neu-
châtel , chez nos agents et corres-
pondants et aux guichets des ban-
ques.

Neuchâtel, le 28 février 1964.

La Direction.

' 1



Un tour
„ EN VILLE 

Ça m'apprendra à trouver que
l'amour du prochain est un
K truc » qui se perd de mode ,
comme on dit , et de ce fa i t , un
principe un peu trop oublié à
notre époque. Cela ne signif ie
nullement que je sois partisan
des grandes embrassades sur les
places publiques; non , car voilà
bien un geste pour lequel on
aime choisir son (ou sa) parte-
naire !

Et une lectrice de la ville ajou-
te encore à mon pessimisme (oh !
très momentané))  en me racon-
tant cette histoire :

M.  et Mme X (ils ont rejoint
depuis longtemps le paradis des
amours éternelles , mais je  pré-
f ère  les appeler X . puisqu 'ils
étaient « bien de chez nous *)
t présentaient cette particularit é
QU 'U S ne s'étaient pas adressé
la parole mutuellement durant.
15 ans. L'histoire ne dit vas si
c'était avant ou après la nais-
sance de leurs en fan t s ,  mai!
tout laisse supposer que ce f u i
pendant les dernières années de
leur vie conjugale. Vous alla
sans doute crier à l'invraisem-
blable , jugeant le fa i t  contraire
au commandement « Tu aime-
ras ton prochain comme toi-
même », les X étant de fervents
chrétiens ! Ici , je  me permets de
vous faire remarquer , Monsieur
le Rédacteur , qu'il n'est pas dit :
« Tu ne p arleras point » ; donc ,
de ce côté-là , point de péché ! »

Point de péché , je  veux bien !
Car , seul celui qui n 'a jamais pé-
ché pourrait leur jeter la pre-
mière pierre ! Mais quel le sinis-
tre comédie ! Fasse le ciel que
Dieu les ait placés pour l'éter-
nité sur le même petit nuage
rose : avec l' obligation céleste
de se raconter des histoires , elles
aussi , « ad aeternitatem » !

Champi

Audace, courage et ténacité, trois cordes
d'une « Lyre > qui fête son 75= anniversaire

Le 15 mars prochain , la musique
«La Lyre» fêtera officiellement ses
75 ans d'âge. Elle a vécu pendant ces
trois quart de siècle des époques flo-
rissantes, d'autres plus ternes, elle a
eu des explosions d'enthousiasme et
des dépressions, des jours très pâ-
les, des succès brillants, des heures
vibrantes et si aujourd'hui, elle con-
serve toute sa vigueur , c 'est grâce
à son courage et à sa ténacité.

Ces deux qualités lui ont permis
de se tirer de toutes les situations ;
elle en a une troisième , l'audace , qui
lui évite de craindre les événements !
C'est cette audace , volonté de jeu-
nesse dans la diversité des âges, qui
vaudra aux mélomanes le privilège
de pouvoir assister aux concerts de la
Garde Républicaine. Cette harmonie
est en fait une formation sympho-
nique de concert et ses triomphes à
travers le monde ajoutent encore à
l'honneur de la recevoir à La Chaux-
de-Fonds.

Ils n'étaient pas tendres
La «Fanfare du Grutlis» , c'était son

nom , fut  fondée en 1889. On ignore
quel était exactement son effec-
tif; par contre on connaît quelques
détails fort savoureux de son orga-
nisation. La discipline la plus stricte
était de rigueur. Tout retard aux ré-
pétitions, tout fanfariste ne présen-
tant pas un instrument rutilant , tout
absent, était irrémédiablement frap-
pé de sanction : il payait une amen-
de ! Et ces «purs» faisaient cela pour
le plaisir ; actuellement, -le plaisir
s'accommode-t-il encore de telles
brimades ?

Le 20 octobre 1900 , premier con-
cert... devant le vide. En dépit d'un
programme choisi , travaillé avec
amour , la salle du Stand resta vide ,
ou presque. Ce coup pénible, ne dé-
couragea pas les musiciens et en
1905, ils avaient recruté un nombre

Le maître Ecabert est sévère et sa petite taille n'enlève rien à son autorité.
Il exige autant pour lui que pour les autres , c'est certainement le secret de
sa réussite ! C'est qu 'il fau t  de la poigne pour «.tenir * une cinquantaine de

musiciens sous la baguette ! (Photo Impartial)

de membres suffisant pour tenter
une nouvelle expérience. Il se libé-
rèrent de certaines attaches politi-
ques et changèrent de nom. Ils sou-
haitaient s'appeler : «Musique de la
ville», hélas, ce titre ne leur fut  pas
accordé et ils optèrent pour une con-
sonance parente en choisissant: «La
Lyre» .

Premiers succès
Cette fois , la fanfare était partie

du bon pied et sa notoriété s'impo-
sait. En 1906. à Milan, elle gagna une
couronne dans un concours interna-
tional. Avant la première guerre , elle
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| Dignité
'', Nou s avons demandé au te- ^
', nancier du café du Jura , où la 2
'/ Lyre a son local , ce qu 'il pense '/
'/. de cette société. '/.
Y V
'$ Ils avaient été «.chassés* de la %
'', brasserie de la Serre , j e  les ai t
£ recueillis et j e  n'ai jamais eu à i
i m'en plaindre. '/.
'', Les soirs de répétition , j' ai %y perdu des j oueurs de carte, mais %
$ j' ai gagné des clients sympathi- $
% ques et qui , jamais , ne se sont ',
'$ manifestés désagréablement. Et i
% ils reviennent , c'est un peu leur %
Ç cercle. Ils sont très gentils , dans %
% leurs discours ils ont toujours '',
'/, un mot aimable pour moi et f
t vous savez, il y a tellement d'é- %
£ pisodes drôles avec eux que je  }
t n'aimerais pas les voir partir ! i
O.XXXXXXXXXXXXXXX* .xxxxxxxxxxxxxxxx '

créa une mutuelle en cas de maladie
et un petit journal , le Lyrien , dont
la parution devait cesser en 1940 ,
faute de moyens fnanciers.

Après les dures années de guerre ,
la «Lyre» inaugura une nouvelle ban-
nière et en 1923, elle comptait 72
membres actifs.

En 1925, un nouvel uniform e revê-
tait les fanfaristes qui allaient , à
l'occasion de la fète fédérale des mu-
siques à La Chaux-de-Fonds, en 1927,

récolter une couronne avec franges
argent , en première division.

1929 fut l'année du 40e anniver-
saire marqué dans l'intimité et la
discrétion mais dix ans après , les
festivités du cinquantenaire durent
être supprimées, c'était de nouveau
la guerre !

Puis c'est l'achat d'un nouvel uni-
forme, celui que nous connaissons.

Les temps modernes
1957 fut  la grande année et ap-

porta une récompense bien méritée

à la société toute entière mais peut-
être surtout à son chef , Jules Eca-
bert, qui a conduit à la force des
poignets, «La Lyre», au point qu 'elle
occupe maintenant. Cette Fête fé-
dérale des musiques, restera profon-
dément gravée dans le souvenir de
tous les Lyriens puisqu 'ils y récoltè-
rent un premier prix, en deuxième
division , couronne de laurier , fran-
ges or avec félicitations du jury.

En 1959. un nouvel emblème, offert
par M. André Méroz vint encore ajo u-
ter ses couleurs au prestige de «La
Lyre».

Courage et ténacité ont fait de la
société ce qu 'elle est aujourd'hui ,
car elle n'a pas toujours joui des
avantages qu 'elle méritait, mais vo-
lontaire, elle y est arrivé quand mê-
me. Un exemple ? En 1957, elle est
partie à Zurich à la Fète fédérale
avec 7,65 fr. en caisse et en ren-
trant chaque musicien a payé de sa
poche sa réception. Sa volonté a
vraiment été à toute épreuve ; à un
moment donné, elle ne comptait plus
que 17 membres et lorsqu 'elle devait
se rendre au parc des Crêtets, elle
n'osait pas emprunter l'avenue Léo-
pold-Robert.

Elle a eu aussi ses heures de vic-
toire et celle où l'humour fusait. In-
vitée par une localité d'outre Doubs,
pour un cortège de fête, elle a défi-
lé ; mais sur les 10 km. du parcours,
11 n'y avait pas une âme, les habi-
tants payaient pour rester chez eux
(sic) . Après ce marathon, le tam-
bour avait les mains en sang, tout
le monde était exténué, mais per-
sonne n'avait lâché !

Fidèle à sa tradition d'audace, la
société, aidée par le dynamisme d'un
président jeune, André Aubry, a dé-
cidé d'offrir à tous les amis de la
musique des concerts dignes d'une
capitale. C'était à première vue une
gageure, mais les 13 et 14 mars,, le
public lui prouvera que vraiment , le
succès sourit aux audacieux !

P. K.

AU CLUB 44

Y a-t-il des êtres vivants sur Mars ?
M. Aimé Michel , rédacteur de

« Planète », attaché au Centre de
la Recherche de la RTF, n 'a pas
répondu catégoriquement à cette
question , il a plus simplement, avec
beaucoup de clarté et de logique
fait le point des dernières décou-
vertes et interprétations en matière
de connaissances martiennes.

L'aspect de Mars est bien connu.
Les premières observations précises
datent du XVIIe siècle. Elle appa-
raît comme une sphère rouge por-
tant , aux deux pôles, des calottes
blanches et parcourue par des traî-
nées vertes qu 'on a appelées ca-
naux.

Partant de ces constatations, on
a expliqué la structure de Mars.
Les parties rouges sont constituées
par des sables, les calottes, mani-
festement par de la glace. Restent
les secteurs plus foncés et c'est
sur eux que se penchent, si l'on
ose dire, les astronomes. Très vite,
on a pensé qu 'elles témoignaient
de la présence d'une forme de vie,
de végétation.

Par analyse de la lumière, on a
découvert , dans le spectre, deux
raies associées à la chimie organi-
que , la vie existe donc bien sur
Mars !

Les printemps de la planète' sœur
sont assez particuliers puisque la
« verdure » part des pôles pour se
diriger vers l'Equateur, marche in-
verse à celle de la terre et, chose
curieuse, cette végétation progresse
régulièrement à la vitesse de 50
centimètres à la seconde. Après des
études au polarimètre, le savant
français Audoin Dolfuss a pu prou-
ver que la surface, lisse pendant
l'hiver, devenait granuleuse en été.
Enfin , les facultés d'adaptation
étant l'apanage des formes de vie
évoluées, celle de Mars ne peut
plus être assimilée à une variété
de mousse ou de lychens.

Il semble donc que « le primitif »
n'y règne pas en maître et ceci
étant acquis, la possibilité d'y trou-
ver une forme d'intelligence de-
vient moins extraordinaire.

On a donc cherché des éléments
susceptibles de corroborer ces dé-
ductions et on a découvert une
série de manifestations fort surpre-
nantes. En 1909 , on avait relevé
l'apparition d'un point qu 'on bap-
tisa « Oasis Alpha ». Mais il dispa-
rut. A parti r des années « 30 > et
jusqu 'en 1958, on assista à une
série de poussées des masses som-
bre vers l'endroit de cet ancien
point , ce qui permet de supposer
une organisation. Mars a d'autre
part deux satellites qui tournent
trop rond et on a émis l'hypothèse
de corps artificiels. Ces déductions
sont troublantes et alors que l'image
classique du Martien s'estompe, la
science va peut-être le faire renaî-
tre !

Ce problème débordant fatalement
de son cadre , M. Michel aborda
dans la fin de son entretien le
problème de la pluralité des mon-
des et s'appuya sur le calcul des
probabilités pour tirer une conclu-
sion à l'échelle universelle : « Nous
ne sommes pas les seuls et peut-
être qu 'en ce moment d'autres
êtres se posent la même question ,
des conférenciers, comme moi ter-
minent leurs exposés. La pensée,
dans l'univers, est peut-être aussi
infinie que la matière. »

Une chose est certaine, Mars dé-
place les foules, la question d'une
vie « autre part » inquiète et pas-
sionne et en définitive , le plus
grand mérite d'une telle conférence
est certainement d'inciter à la ré-
flexion, p. K..

Les futurs mecanicierss-auto passent leurs examens

II s'agit de déceler une panne , sous le regard vigilant d'un expert.

Ce soir , 31 élèves et apprentis-mé-
caniciens en automobiles de tout le
canton termineront leurs examens
et obtiendront leur certificat fédé-
ral de capacité après 4 années
d'apprentissage.

Cette profession demande tou-
jours plus de capacités car les pro-
blèmes que posent les nouveaux
modèles de moteurs et de voitures
sont toujours plus nombreux. Us
demandent de la part du mécani-
cien une étude et des connaissances
toujours plus étendues. Ce n 'est pas
sans raison non plus que les mi-
lieux compétents ont instauré des
examens d'entrée pour les jeunes
apprentis-mécaniciens, examens qui
permettent de choisir un personnel
qualifié pour répondre avantageu-
sement aux évolutions constantes
de la technique automobile. Ac-
tuellement , les jeunes gens se des-
tinant à la profession peuvent sui-
vre leur apprentissage de 4 années
dans un garage ou au Technicum
neuchâtelois de La Chaux-de-
Fonds, qui organise des cours de
mécanique automobile.

Depuis lundi matin , 31 appren-
tis-mécaniciens, ayant travail ; ii
dans un garage du canton ou ayant
suivi les cours du technicum, pas-

sent les diverses épreuves des exa-
mens, au cours desquels ils doivent
répondre aux questions de théorie
et appliquer ces connaissances en
pratique. Les diverses épreuves
comportent du dessin technique ,
solution de problèmes et schéma de
circuits électriques, entre autres,
un interrogatoire de technologie ,
conception des moteurs, viscosité
des lubrifiants ; ils doivent encore
fabriquer des pièces au tour et à
la lime, déceler une panne de car-
buration sous l'œil critique des
experts , remonter un pont arrière ,
trouver une défectuosité du circuit
électrique.

C'est donc en possession de con-
naissances de bases solides que les
jeunes mécaniciens pourront entrer
dans la vie pratique et se perfec-
tionner dans une profession qui
doit toujours faire face à la nou-
veauté.

W LA CHAUX - DE - FONDS S
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Les pionniers du printemps sont au travail ! La taille des arbres a
commencé et on Installe l'éclairage de la fontaine monumentale. Souhai-

tons que les bises de mars ne viennent pas geler cette vigueur !
(Photo Impartial.)

ÇA SENT LE PRINTEMPS !
Wïïïïl^TW HT ff — I I Mil Ml I Bill ., -_____ 

uepuis quelques matins, ies mer-
les chantent dans les jardins de la
ville. Hier , d'importants vols de rou-
ge-gorges ont été aperçus dans les
prés d' alentour. A quand la premiè-
re hirondelle ?

Le merle chante...



IT- J II um i n- II IIIHIII, i- i,iiiiiMiiiiiii yiiii,ii i lui, II iniiii i, IIIIII il '. II.I .III.I)..II.IIHII .I. . . ..IL . i ' . i ; » il .nn.i i i nw». IPIII;.|I gj^̂ BjBagaBWBBMBMB fJM fcauyii'l' '. 'JyyJ 'y  yy»!»- ..yv-^-r r̂^'V'y.""' - '̂*' '^
. •iyyyy y i -y '} i ' . iy i ' 'i ^vy urn:>ri^m î ....! )̂ >i îii
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le match au loto des
Chasseurs de La Chaux-
de-Fonds aura lieu à
l'Ancien Stand
le samedi 7 mars
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LUCAS
POISSONS-SERVICE
YVERDON

sera sur le marché samedi matin .
Marchandise fraîche et soignée.
Service impeccable.

Se recommande.

/• \

Dimanche ler Mars
Course, avec de bons 4 heures, a

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

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (039) 217 17

amateurs de beaux meubles: O Cl 1T1 €iO I &1# ¥ @W l ¦©¦ lvvnt' |
5QOème VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR I

B pour 1000 voitures. Essence gratuite/Billet CFF pour tout achat dès f r. 500.—

directement au «Centre Européen du meuble» ÏÏŒSTi,lon I
le plus grand choix de toute l'Europe vous y attend sous un seul toit 

NfllllfFASI- TAPIS CENTE R - Collection Immense I I \
Plus de 600 chambres-modèles dans tous les styles, pour chaque budget WUUWCHU. Mgme véritables fapisd' orïent à des prix populaires, j
VENTE à CREDIT aux conditions les plus tavorables.v LUNCH GRATUIT. JOLIE SURPRISE POUR TOUS NOS HOTESI I
Heures de départ: Le Locle12.15h. LaChaux-de-Fonds12.30h. Neuchâtel 13 b. .

Place du marché Place de la Gare Terreaux ? ReS@fV@tBOI1 UGS plaCBS:

13I5SBBI8ËBfl »™ Neuchâtel tél. (038) 5 78141

A LOUER dès le ler Juillet, Balance 12

grand local
au premier étage. 12 m. sur 6 m.
5, fenêtre?.

Ecrire sous chiffre LF 3743, au bureau de
L'Impartial.

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

_____________________mmm__ mmaÊK_____m_______ -____m_m______ m———
À NEUCHÂTEL

en été Le Pavillon
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Leséperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

Il faudra  attendre le 21 mars pom
que commence le printemps.  Mais
peut-on encore se f ier nu calen-
drier ? Cette semaine, aux Bugne-
nets, dans un pré , à un endroit
part icul iè i i imant  bien exposé il est
nrni , on n déjà déniché un bouton
de jonquille. Et , à l'heure où j'é-
cris ces lignes, la jonquil le , dont
on conit cueil l i  le bouton , est en
/leur.

Mieux , on a même déjà t rouné ...
une gentiane.

Après en , le calendrier  a beau
f i xer  le début du printemps au 21
mars , il semble bien que la nature ,
aile , s'en moque éperdument .

Une autre  prenne : l 'hiner n-t-il
commencé le 21 décembre ?

Les skieurs neuchâtelois , qui  ne
me contrediront pas , sont en droit
de déclarer qu 'on n 'a pas eu d'hi-
ner.

On sait que la pratique du ski , au
Val-de-Ruz , peut , d' ordinaire , s'ef-
fe.ctuer dans d' excellentes condi-
tions. Dnns deux régions bien dis-
tinctes , les skieurs disposent de
plusieurs moj/ens de remontée mé-
canique : à l' est aux Bugnenets et ,
au nord-ouest à Tête de Ran.

Eh bien I aux Bugnenets, les télé-
skis n 'ont fonctionné que samedi et
dimanche derniers . Et il tj avait
bien peu de monde. Chacun sançit
que les pistes n 'étaient pas très
bonnes , noire dangereuses...

Quant aux deux téléskis situés à
l' ouest de l'hôtel de Tête de Ran
(celui de la Bosse n 'n jnmnis pu
fonctionner) ils n 'ont pu être uti-
lisés que pendant une dizaine de
jours à peine.

Et aujourd'hui , tout est fini.
Hier , en effet , après la magnifi-

que journée ensoleillée de mercredi ,
la p luie s'est mise à tomber. Tout
ce que le soleiil n'ao ïit pas réussi
à faire fondre , c'est la pluie qui l 'a
enleoé. Allons I Inuti le de se de-
mander si , en cette fin de semai-
ne, on pourra faire du ski sur les
sommets du Val-de-Ruz. A moins
d' un miracle - c'est-à-dire d' abon-
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doutes chutes de neige auxquelles
on ne croit plus — la pratiqua du
ski est désormais impossible.

On comprend , dès lors , que les
skieurs soie,nt marris et que les
propriétaires des insta l la t ions  mé-
cani ques de remontée se lamen-
tent. Par contre , qu 'en est-il d' au-
tres personnes qui , indirectement ,
n inent  de In prat ique du ski , je
neux parler des hôteliers ?

Précisons toute de 'suite qu 'ils ne
sont pas tous logés à la même en-
seigne, Tendis qu 'aux Bugnenets , on
n 'a jamais connu une saison aussi
désastreuse , à Tête de Ban - pa-
radoxe — c'est le contraire qui s'est
produit .  La saison tour is t ique , près
de la Bosse , n 'n jamais été aussi
bonne.

En effet , si la neige était r^re ,
par contre , le soleil , quasi constam-
ment , a distribué la chaleur de ses
rayons. Aussi , les routes étant en
excellent état , très nombreux fu-
rent les touristes qui montèrent  en
n oi ture  pour jouir du beau temps.

Si , aux Bugnenet s, on ne ni t  au-
cun car , celte innée, amener des
skieurs , par contre Tête de Ran ,
lieu tourist ique apprécié autant  l'été
que l 'hiuer , a constitué un pôle
d' intérêt  pour de nombreux Neuchâ-
telois du Bas.

Et , bien que , finalement , l'af-
fluence n 'ait pas été aussi dense
cet hioer que durant  les autres an-
nées , par contre la clientèle qui
est montée, à la Bosse fet qui n 'a-
oait presque rien d' autre  à faire !)
s'est attardée p lus longuement à
l 'hôtel , jouissant des meroeilleuses
journées ensoleillées. Et , finalement
les recettes ont été meilleures.

Il n 'empêche que cet hiuer qu 'on
n 'a pas eu , ne s'oubliera pas de
si tôt.

On n 'a jamais nu ça , affi rme nt  les
aieilles gens.

Que diraient-elles si , la nature
nvant Braiment  perdu la boussole ,
la neige se décidait enfin à tom-
ber... en aorii ?

A. D.

L'hiver qu'on n'a pas eu !

Dans le monde des assurances
Une intéressante conférence a Neuchâtel

(g) — Il existe à Neuchâtel, un Cer-
cle d'études de la Chambre cantonale
neuchâteloise des agents généraux d'as-
surances qui s'est donné pour tâche de
renseigner ses membres sur certains
aspects des problèmes qu'ils ont parfois
à résoudre. Il est présidé par M. Gus-
tave Hupka et organise fréquemment
des conférences qui sont suivies avec
attention.

La dernière en date a été présentée
par M. Louis Masson, licencié en droit,
directeur de la Compagnie d'assurance
« La Suisse » à Lausanne, qui entretint
ses auditeurs du sujet « Avocats et com-
pagnies d'assurances. »

Il ressort de son exposé que du point
de vue d'une compagnie d'assurance,
l'avocat peut paraître dans trois situa-
tions différentes : comme personne pri-
vée ; comme conseil de la société, ou
d'un assuré qu 'elle s'est engagée à dé-
fendre , et dans ce cas-là comme un
allié ; enfin , comme conseil d'un assu-
ré non satisfait, ou d'un tiers lésé ou
de leurs ayants droit, et dans ce cas-
là comme un adversaire.

Toutes les compagnies disposent d'un
service juridique à la tête duquel se
trouve très souvent un avocat, mais qui
ne pratique pas le barreau. Obligées de
procéder après avoir épuisé toutes les
possibilités offertes, elles confient leur
défense à un autre avocat.

Les sociétés d'assurances veulent con-
server une excellente réputation com-
merciale, désirant toujours davantage
obtenir une large confiance du public
et du monde des affaires. Et pourtant
des procès sont inévitables ; maïs s'ils
ont lieu, c'est surtout dans le but de
fixer des points de droit.

Les compagnies d'assurance déplorent
les retards apportés dans la liquidation
des sinistres sans qu 'elles puissent en
être rendues responsables. Rien ne se-
rait plus faux de croire qu 'elles ont une
prédilection marquée pour le maquis
de la procédure . Une compagnie a en-
registré 100 000 sinistres en 1962 ; il ne
s'est ouvert que 70 cas de procès.

L'assureur ne saurait toutefois pas
céder sous la seule menace d'un pro-
cès. Il fait appel au bon sens, à l'in-
telligence de l'avocat et fort souvent ,
les litiges s'évanouissent.

En matière de responsabilité civile, il
faut appliquer rigoureusement la loi.
En matière d'assurance directe, l'arbi-
trage a souvent permis des transactions
profitables aux deux parties. Les socié-
tés d'assurances mettent un point
d'honneur à bien servir leurs propres
assurés.

Rester objectif et correct , créera une
harmonieuse et heureuse collaboration
entre avocats et assureurs.

Me Zeltner , bâtonnier de l'Ordre des
avocats neuchâtelois, qui se trouvait au
premier rang de l'assistance, a tenu à
remercier le conférencier et s'est ex-
primé au nom de ses confrères.

L extraordinaire développement de
l'assurance depuis 50 ans a créé un cli-
mat que nul ne doit ignorer, La loi
a donné à l'assureur des armes contre
l'assuré. On ne peut ignorer tous les

travaux préparatoires qu 'un avocat doit
entreprendre afin d'amener son client
à une vaste vision des choses. C'est le
client qui insiste pour que les honoraires
de son avocat soient mis à la charge
du défendeur. Les avocats ne sont au-
cunement hostiles à une discussion
avant d'engager un procès. C'est souvent
eux qui la demandent ! La loi neuchâ-
teloise offre toute garantie aux socié-
tés d'assurances quant à la fixation de
leurs honoraires.

On abat des arbres dans les parcs !

LA CHAUX-DE-FO NDS

Les bûcherons ont abattu et dé-
bité quatre arbres du parc Gallet !

De nombreux passants se sont
étonnés, offusqués, d'une telle ac-
tion et des remarques ascerbes ont
ébranlé le calme des auteurs de ce...
«sacrilège».

— Vous êtes des destructeurs, des
pillards , cette végétation ne gêne à
personne, au contraire...

Excellente réaction qui prouve l'at-
tachement du citadin pour les ar-
bres et la verdure en général , mais
ces abattages ne sont évidemment
pas le fait de décisions gratuites.

Les trois épicéas et le frêne du
parc Gallet qui ont maintenant pris
la forme de stères, étaient vieux et
malades ; ils subissaient les premiè-
res attaques de la pourriture et pour
la santé du jardin tout entier , il
fallait les détruire ; question... d'hy-
giène !

Le vénérable frêne était même de-
venu carrément dangereux : il était
complètement évidé. La foudre l'a-
vait frappé et des branches cassées
lui avaient laissé des blessures par
lesquelles l'eau s'infiltrait. Un coup
de vent aurait suffi à coucher cet
ancêtre dont la taille dépassait 20

Les arbres creux n'appartiennent pai
uniquement aux contes de f é e s , com-
me en témoigne ce tronc provenant
du parc Gallet et à l'intérieur du-
quel le bûcheron a p u se glisser

Devant les deux peupliers du jardin
de la gare, qui seront abattus, le
nouvel inspecteur forestier du can-
ton, M . de Pourtalès (à gauche) en
fonctions depuis le ler février , dis-
cute avec le garde-forestier des dé-
tails de l'entreprise. (Photos Impar.)

mètres. Et s'il était tombé sur un
passant ? Mieux valait le couper !

L'aspect général des parcs fait
l'objet de soins attentifs et il est
clair que jamais on ne les laissera
se dégarnir. On replante, pas toujours
au même endroit , pour obtenir un
ensemble régulier , un équilibre des
masses, des ombres, une répartition
judicieuse des variétés d'arbres.

Maintenant les bûcherons von t
s'attaquer au jardin de la gare.
Us y abatteront les deux peu-
pliers qui se trouvent sur la droi-
te du monument Numa-Droz. Deux

raisons président à cela. D'abord , ce
côté est trop chargé par des feuil-
lus mutilés et il faut bien le recon-
naître, sans beauté. Deuxièmement,
les branches de ces deux peupliers,
retombant sur le monument, contri-
buent à y favoriser la croissance
des mousses. On vient de le ravaler et
on prétend bien ne pas recommen-
cer tout de suite !

Si vous apercevez les bûcherons,
ne vous fâchez pas, ils ne sont pas
attelés à une entreprise de destruc-
tion , mais travaillent au bien des
jardins publics et préparent le plai-
sir des promeneurs.

P. K.

par Frank G. Slaughter
(Presses Pocket , Paris)

Jeune chirurgien démobilisé à la suite
d'une grave blessure, le Dr Land re-
vient dans sa ville natale dans l'inten-
tion d'y passer quelques mois. Sur le
bateau il rencontre une jeune femme
blonde, médecin elle aussi, qui l'enga-
gera à opérer une fillette atteinte de
diphtérie qu'on laissera mourir sans
soins dans la région où elle habite. Des
liens complexes naîtront entre ces deux
confrères, ce qui rend la lecture de ce
livre assez attachante. A. C.

Un livre à votre intention
DOCTEUR LAND

Ivresse au volant
(ae) — Présidé par M. Jean-Louis Du-

vanel, le Tribunal de police a siégé jeudi
après-midi et a appelé la cause de R. J.,
accusé de vol d'usage et d'ivre.sse au vo-
lant. Le prévenu s'était emparé de la
voiture d'un restaurateur de la ville et
avait fait un petit tour , conduisant aveo
un taux d'alcoolémie de 1,86 pour mille.
U a été condamné à 6 jours d'empri-
sonnement fermes, moins deux jours su-
bis en préventive, et au paiement de
160.— francs de frais.

Accusé d'ivresse au guidon , de perte
de maîtrise de son véhicule et coupable
d'avoir «grillé» un stop, le jeune G. B.,
du Chauffaud , a été condamné à 3 j ours
de prison sans sursis et au paiement de
125 francs de frais.

Egalement inculpé d'ivresse au vo-
lant, J. B., a bénéficié du doute que
laissait subsister un certificat médical.
Le taux d'alcool était de 1.77 pour mille.
U y a eu collision avec un autre véhi-
cule, mais les routes étaient très glis-
santes. Le président a libéré J. B. de l'in-
culpation d'ivresse au volant et l'a con-
damné à une amende de 40 francs et
au paement des frais s'élevant à 120 fr.,
après avoir retenu le délit de perte de
maîtrise.

Toujours la f ameus e bleue !
Deux Brenassiers, père et fils, J. et

W. I. ont fabriqué clandestinement 150
litres d'absinthe. Le tribunal a libéré le
père et a condamné W. I. à une amen-
de de 80 francs et au paiement de 40 fr .
de frais.

Vol et recel
Une jeune fille de nationalité alle-

mande , B. G., sommelière dans un hôtel
des environs, a dérobé divers objets , li-
queurs et cigarettes. Elle a été condam-
née à 12 jour s de prison , avec un sursis
de 2 ans, et la même peine a été infligée
à son ami, A. L., de nationalité ita-
lienne , pour recel. Tous deux paieront en
outre 20 francs de frais chacun.

Enfin, le tribunal a condamné deux
automobilistes à 50 francs d' amende et
i francs de frais , pour infraction aux
règles de la circulation .

j Le Locle

Assemblée générale
du Crédit foncier neuchâtelois

L'assemblée générale des action-
naires du Crédit Foncier Neuchâte-
lois a eu Heu le 27 février en la
bonne ville de Neuchâtel. Elle était
présidée par M. Jean-Pierre de Mont-
mollin qui , avec son aménité cou-
tumière, doublée d'une autorité pa-
ternelle, donna connaissance du rap-

Elle décide d'utiliser comme suit le bé-
néfice de Fr. 584 391.64
Allocation au Fonds de réserve statutaire,
art. 40 , al. 1, lit. b des statuts, 5% de Fr.
584 391.64 arrondi à Fr. 30 000.—

reste Fr. 554 391.64

Premier dividende de 5% sur le capital-ac-
tions de Fr. 7 000 000.—, art. 40, al. 3 des
statuts Fr. 350 000 —

solde Fr. 204 391.64

10% de ce solde au Fonds de réserve légal,
art ,. 40, al. 4, lit. a des statuts, arrondi à Fr. 20 500.—
4% du Fonds de réserve légal de Fr.
1 570 000.— au Fonds de prévoyance, art. 40 ,
al. 4, lit. b des statuts Fr. 62 800.— Fr. 83 300.—

reste Fr. 121 091.64

Allocation au Fonds de réserve statutaire
pour le porter à Fr. 1 245 000.— Fr. 40 000.—

reste Fr. 81 091.64

Dividende supplémentaire de 1% Fr. 70 000.—

Report à nouveau Fr. 11091.64

Cette répartition a pour effet de
doter les réserves ouvertes de Fr.
153 300.— alors que l'année dernière
11 s'agissait de Fr. 135 000.—. Celles-
ci ont en outre augmenté de Fr.
350 000.— pendant l'année grâce à
l'agio encaissé après l'augmentation
du capital d'avril 1963.

Le coupon No 1 pourra être en-
caissé à raison de Fr. 30.— sous
déduction du timbre sur coupon de
3 pour-cent et de l'impôt anticipé

port et des comptes pour le lOOème
exercice clos le 31 décembre 1963.

A la suite des délibérations, l'as-
semblée a donné décharge au Con-
seil d'administration pour sa ges-
tion et aux contrôleurs de comptes
pour l'exercice de leur mandat.

de 27 pour-cent, c'est-à-dire Fr. 21.-
net, au siège central et auprès des
agences et correspondants à partir
du 28 février 1964.

Comme de coutume aussi, un dé-
jeuner au restaurant Beaurivage clô-
tura l'assemblée. Excellemment or-
ganisé par MM. Alain de Reynier et
Roulet , il revêtit cette ambiance par-
ticulièrement cordiale qui le carac-
térise et réunit de nombreuses per-

sonnalités financières et notariales
du canton, le gouvernement étant
représenté par M. Edmond Guinand,
conseiller d'Etat et chef du Dépar-
tement des finances. Un seul dis-
cours, mais toujours goûté, celui de
M. Jean-Pierre de Montmollin, qui
eut tout d'abord un mot bienveillant
pour la presse, puis constata que le
Crédit Foncier est une vieille dame
centenaire, qui se porte allègrement
et n'a pas cessé de plaire... Assuré-
ment elle mériterait lé fauteuil, voi-
re un canapé ou une bergère, où le
Conseil d'Etat tout entier pourrait
s'asseoir en payant sa place, natu-
rellement, sous forme de tarifs ré-
gressifs, voire de suppression d'im-
pôts... Mais l'orateur ne se perd pas
en illusions. Il sait qu'il ne faut
pas trop demander... En revanche
ses craintes s'expriment à l'égard
des mesures prises pour «atiédir» la
surchauffe. Ce dirigisme ne va-t-il
pas trop loin ? Ne risque-t-on point
de briser un élan, celui de la pros-
périté née de la dizaine de milliers
d'hommes en flèche, possédés de la
réussite et qui sont les auteurs de
la vie économique du pays ? Lutter
contre les abus, oui. Non à la croi-
sade contre l'esprit d'initiative qui
est à la base du développement de
nos exportations. M. J.-P. de Mont-
mollin souhaite qu'on économise en
dedans pour mieux combattre au
dehors...

Et 11 termine en rendant homma-
ge à M. John Matthey-Doret, du Lo-
cle pour ses 25 ans d'activité. A
titre de ponctualité il lui sera of-
fert «une montre Nardin qui se
tient au zénith de l'exactitude». Im-
possible d'être à la fois plus spiri-
tuel et... impartial.

Une fois de plus le Crédit Foncier
a doublé le cap, sous la conduite
d'un capitaine qui tient le gouver-
nail d'une main sûre et mène le
vaisseau à travers ce qu'on pour-
rait appeler les écueils de la pros-
périté. Félicitons M. J.-P. de Mont-
mollin et ses collaborateurs qui con-
tribuent ainsi à la santé et à l'équi-
libre réjouissants de l'économie
cantonale.

P. B.

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS gi

Les deux interpellations PPN suivan-
tes ont été déposées mercredi soir sui
le bureau du Conseil général :

Les soussignés désirent interpeller le
Conseil communal sur la façon dont
la réforme de l'enseignement est in-
troduite dans notre ville, notamment sm1
les points suivants :

a) Passage des élèves de la 5e année
primaire à la Ire secondaire ;

b) Passage des élèves de la 7e an-
née primaire en section moderne.

* * *
A l'occasion d'une décision d'espèce,

le Conseil d'Etat de la République et
Canton de Neuchâtel a constaté que
le plan de zones de construction du 23
avril 1948 et le règlement communal
d'urbanisme du 11 février 1949 sont de-
venus caducs de plein droit à partir du
2 avril 1959, soit deux ans après l'en-
trée en vigueur de la loi cantonale sur
les constructions.

Les soussignés désirent interpeller le
Conseil communal au sujet des mesures
qu 'il entend prendre pour remédier à
cet état de fait .

A. PERRET.

Au Conseil général
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Bernina
en tête pour
la troisième

fois¦9 fSSV. MS M A. USgg _̂&_____W i 3 «tawHI ^B  ̂; . ™ m̂\_ \__-W.. . . . . .

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

A. Brusch - La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 31 - Tél. (039) 2.22.54
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I TOUS vos MEUBLES 1
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AVEC 42 MOIS DE " B ¦ U

Isflgas " I
I R É S E R V E  DE P R O P R I É T É  1

Sons formalité ennuyeuse
Choix varié el considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses

H mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de maladie,
accident, etc.
Remise totale de votre dette en cas de
décès ou invalidité totale (disp. ad hoc)
sans supplément de prix
Vos meubles usagés sont pris en paiement

i VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOS S
1 GRANDS MAGASINS 1

OUVERTS T O U S  LES J O U R S  ( lundi etUUVCIflo samedi y compris )

ï GRAND PARC A V O I T U R E S  — PETIT  ZOO i
ï FRAIS DE VOYAGES REMBOURSÉS EN CAS D'ACHAT H

I TINGUELY MEUBLEHEUTS I
Route de Riaz Nos 10 à 16 DIIIIC
Sortie de ville DuLLE .

¦ direction Fribourg __mg_w___________
Tél. (029) 2 75 18-281 29m____ '
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CAFE-RESTAURANT DES ENDROITS

Samedi 29 février

conduit par l'orchestre

« CEUX DU CHASSERAL»

Se recommande : Famille Kernen-Rey.

A vendre à

BEVAIX
plusieurs parcelles de terrain convenant
à la construction de villas. Très belle
vue sur le lac et sur

LA RIVE SUD DU LAC
très belles parcelles de terrain au bord
du lac accès facile, services publics sur
place.
Ecrire sous chiffre H. G. 4263, au bu-
reau de L'Impartial.

CORSETS
sur mesure et conf ection

GAINES SOUTIENS-GORGE
CONFECTION RÉPARATIONS

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

Tél. (039) 2 35 28

EXPOSITION

AURÈLE BARRAUD
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

LA CHAUX-DE-FONDS
PEINTURES ET GRAVURES

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

FERMÉ LE LUNDI

COM MÉMORATION
DU ler MARS

Soirée patriotique
samedi 29 février 1964, au Cercle du Sapin

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

21 h. 30 PARTIE OFFICIELLE
M. le président Dupont, chef du Département des Finan-
ces de la République et canton de Genève
M. Jean Jacques Bolli, ancien directeur de la Chambre
suisse de l'horlogerie, qui portera le toast à la patrie
La société de chant (t L'Union chorale » prêtera son
agréable concours

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

CERCLE DU SAPIN
en collaboration avec les associa-
tions soussignées :
Association patriotique radicale
Association démocratique libérale
Parti Progressiste National
Société de tir Les Armes-Réunies
Société des officiers
Société des sous-officiers

! Société de cavalerie



La Société d'embellissement de Saint-lmier
pense aux personnes âgées et n'oublie pas les enfants

(ds) - La Société d'embellisse-
ment, fondée le 18 février 1890, fait
placer et entretenir de nombreux
bancs à Salnt-Imler, aux environs
de la localité , aux abords des che-
mins, à Mont-Soleil. Les prome-
neurs , en particulier les personnes
âgées, apprécient ces bancs publics.

Les enfants ne sont pas oubliés
non plus. Depuis bientôt dix ans,
des places de jeux sont établies
dans divers quartiers de la ville,
grâce à l'aide de la commune. Ces
places, équipées de toboggans, ba-
lançoires, manèges, caisses à sable,
échelles , bancs , etc., sont au nom-
bre de quatre : < Cabane des bû-
cherons > au nord de la localité ,
jardin public près de la gare ,
Champ-Meusel à l'est, piscine au
sud. Cette dernière est même dotée
d'un vieil avion militaire du type
Morane. Dans un avenir que l'on
souhaite proche, le terrain vague
de l'ancien cimetière, à la route de
la Clef , sera préparé en place de
jeux. Déj à les engins sont achetés.

Des petites places de jeux
pour éloi gner les enf ants

de la me
C'est en 1860, pour occuper les

chômeurs de la grave crise horlo-
gère , que le terrain de la « Cabane
des bûcherons » a été aplani. Ce
site accueillant s'appelait alors «La
Promenade». La dénomination «Ca-
bane des bûcherons» est plus ré-
cente. Elle est due à l'abri de bols
réservé aux ouvriers forestiers. Au-
jourd'hui cette rustique maison-
nette a disparu. Le nom et le terre-
plein demeurent.

En 1955, sous l'impulsion de son
président, M. Jean Wille, la Société
d'embellissement a fait équiper cet-

Le petit terrain de football de la « Cabane de\s bûcherons » a tou/ours de nombreux
adeptes. [Photo Ds)

te place d'engins de jeux destines
aux enfants. Un petit terrain de
football a été aménagé, avec des
buts à la mesure des gosses.

Décorations f lorales
et concours

A côté de ces réalisations, la So-
ciété d'embellissement fait orner de
fleurs les fontaines, le passage sous-
voie de la rue de Châtillon, le quai
de la gare, la piscine, etc. Elle or-
ganise chaque année un concours
de décoration florale. En 1963, un
concours de vitrines originales a
été lancé à l'occasion de la fête
cantonale de musique. Cette idée a
été fort goûtée du public. Aussi la
société a-t-elle l'intention de réci-
diver lors du centenaire du Corps

des cadets, qui sera célébré le 12
septembre 1964.

La Société d'embellissement vient
d'avoir son assemblée générale. Le
plan d'action pour 1964 a été établi.
Une collaboration étroite avec les
autorités municipales et l'appui fi-
nancier de celles-ci permettent cette
activité constructive.

Assemblée annuelle des gardes forestiers
LES ENFERS

(by) - La Société des gardes-fo-
restiers du 14e arrondissement a
tenu, au Café de la Poste, son
assemblée générale annuelle. Elle
fut présidée avec dynamisme par
M. Henri Blanchard, de Malleray.
Une trentaine de membres, soit la
totalité de l'effectif , prirent part
à ces délibérations. Cette magnifi-
que participation prouve la vitalité
de la corporation. Le protocole de
la dernière assemblée ne donna lieu
à aucune observation ; il fut accepté
en sa teneur avec de vifs remercie-
ments à son auteur , M. Aurèle Nolr-
jean , de Tramelan. Les comptes
furent également acceptés après un
rapport très favorable des vérifi-
cateurs, i

L'assemblée , à l'unanimité, ac-
cepta l'admission de quatre nou-
veaux membres récemment diplô-
més. Il s'agit de MM. Gérard Mar-
chand , Willy Nolrjean , de Trame-
lan , Gustave Schneider , de Bévil-
lard , et Maurice Paupe , de Sou-
bey. Le président , en termes cha-
leureux , adressa à ces nouveaux
membres des vœux de succès et de
satisfaction dans leur nouvelle car-
rière. Par acclamations, le comité
fut réélu pour une nouvelle période.
Il se compose de MM. Henri Blan-
chard , de Malleray, président ; Ali
Rebetez , Montfaucon . vice-prési-
dent ; Aurèle Nolrjean. Tramelan ,
secrétaire-caissier ; Paul Maillard ,
des Genevez , et Joseph Maître. M.
Joseph Mahon , de St-Brais, membre
du comité de la Fédération juras-
sienne, participera dorénavant à
chaque réunion de comité. M. Phi-
lippe Gigandet , inspecteur fores-
tier , dit son plaisir de participer à
cette assemblée. A son tour il féli-

cita les nouveaux gardes-forestiers ,
espérant qu'ils seront de loyaux col-
laborateurs. Faisant un tour d'ho-
rizon sur l'année écoulée, M. Gi-
gandet se plut à reconnaître le tra-
vail consciencieux qui fut fait au
sein de ce 14e arrondissement. Il
fit de judicieuses remarques , no-
tamment en ce qui concerne la
tenue du journal ( livre de contrôle)
des gardes qui reflète avec préci-
sion l'activité de ces derniers. Avec
raison , M. l'inspecteur mit l'assem-
blée en garde sur les mesures à
prendre pour éviter les accidents
professionnels sur les chantiers.
M. Tièche , garde-pçche , analysa ,
brièvement mais avec à-propos, les
leçons prodiguées lors d'un cours
organisé par l'Office de la circula-
tion routière. Il rappela les devoirs
qui incombent aux forestiers quant
à la signalisation officielle de tous
chantiers. La prochaine assemblée
de la société qui se tiendra l'an
prochain , a été fixée à Loveresse.
Au cours de cette année une peJte
course fut prévue et l'assemblée
donna soin au comité pour son
organisation. Au cours d'un repas
excellemment servi , M. Joseph Bié-
try junior , conseiller communal, ap-
porta le salut cordial de la munici-
palité. C'est dans une ambiance
fort sympathique que se termina
cette laborieuse et agréable ' jour-
née.

Transport interdit ?

(ds) - On sait que le transport de la
« f é e  oerte » est interdit. Mais papa ,
qui a certainement plus le sens de
l 'humour que ia i'égie des aicools , a fa-
bri qué deux remorques pour l' auto de
son f i ls .  L'une d'elles est une citern e
fai te  d' un Dieux bidon équipé d' un robi-
net. L'inscription qui omuse ies passants,
réjouira probab/ement de nombreux
Neuchâtelois. (Photo Ds)

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

CORGÉMONT. — Samedi à 20 h. 15,
concert musical et théâtral de la
Fanfare, avec les «Gais Vagabonds»
dans : « Ma Petite Femme adorée » ;
soirée familière (« Los Renaldos. »)

SONVILIER. — Samedi 29 février, à la
Halle de gymnastique, «Le Mân-
nerchor » organise une grande soi-

DES JUMEAUX PDULAINS AU CLOS DU DOUBS

Fait assez rare pour être signalé, une Jument appartenant à M. Charles
Cuenin , à Epauvillers (Clos-du-Doubs) , vient de donner le jour à deux
poulains parfaitement constitués, pesant chacun 20 kg. Chose extraordi-
naire, le même j our une autre pouliche mettait bas un poulain , de sorte
que trois jeunes chevaux ont vu le jour à la même date chez les Cuenin
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PAY S NEUCHA TELOIS ;

Un enfant renversé
Hier à 8 h., un camion d'une

entreprise des Hauts-Geneveys cir-
culait sur la route de la Maladière
et voulut emprunter la rue de Gi-
braltar. A ce moment, un écolier
de 14 ans, traversa subitement la
chaussée en courant. Malgré un
coup de frein, le poids lourd ne
put éviter le jeune piéton. Celui-ci
souffre d'une plaie au cuir che-
velu. Il a été transporté à l'hôpital
de la Providence.

Une voiture sur les voies
du tram

Hier à 15 h., vers la fabrique
Brunette . une automobiliste circu-
lait en direction d'Auvernier. Tout
à coup, pour éviter un trax au
travail , elle se déplaça sur la gau-
che de la chaussée et entra en
collision avec une voiture bernoi-
se, venant en sens inverse. Sous
la violence du choc, le véhicule
bernois a été projeté jusque sur
la voie du tramway. Le conducteur ,
représentant à Bienne , a été com-
motionné et a une arcade sourci-
lière fendue. Il a été conduit à
l'hôpital des Cadolles.

NEUCHATEL
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ASSEMBLÉE MUNICIPALE
(hf ) — 112 citoyens étaient présents à

la dernière assemblée municipale ex-
traordinaire. Les objets portés à l'ordre
du jour furent acceptés sans opposi-
tion : l'achat d'un terrain de 2 ha 22 a
89. ca , au prix de Fr. 98 000.— , .situé au
nord du Collège secondaire ; un crédit
de Fr. 83 000.— pour la construction
d'un nouveau chemin à l'entrée ouest du
village qui permettra l'accès à une nou-
velle zone de construction et l'ouverture
d'une nouvelle classe à l'Ecole primaire ,
degré inférieur.

A la demande d'un groupe de citoyens,
les autorités entreprendront une étude
approfondie de deux questions touchant
l'enseignement. ,w

RECONVILIER

NOCES D'OR
(rm) — M. et Mme Jules Monachon

ont fêté leurs noces d'or ; ce couple
sympathique, d'origine vaudoise , vint
s'établir au village , il y a de très nom-
breuses années, où il éleva une très belle
et grande famille. Nos félicitations.

UN BEL ANNIVERSAIRE
(rm) — Mme veuve Léa Burkhardt a

fêté le 90e anniversaire de sa naissance.
Ses enfants, ses petite-enfants, sa pa-
renté et un grand nombre de personnes
vinrent manifester leur sympathie à
l'alerte aïeule. Les autorités municipa-
les, la fanfare et l'Union Chorale sont
venues, elles aussi , lui apporter leur
hommage. Mme Burkhardt, qui jouit
encore d'une bonne santé , passa toute
sa longue existence dans son village na-
tal ; elle habita toujours le quartier du
« Crétat ». Nos félicitations .

SONCEBOZ • SOMBEVAL

SUCCÈS
(j n) . — Le jeune Robert Jeannottat ,

fils de Robert,! boulanger, -vient de pas-
ser avec succès ses examens d'admis-
sion au Technicum de Bienne, section
administration. , r

Décès de M. Louis Rattaggl
(Jn) — Mercredi soir, M. Louis Rat-

taggi-Froidevaux , âgé de 79 ans, est
décédé à l'hôpital Saint-Joseph où il
avait été transporté d'urgence la veil-
le. Originadre d'Italie, né en France,
le défunt était arrivé à Muriaux en
1891. Après avoir effectué ses classes
dans ce village et à l'école secondaire
de Saignelégier, il fit un apprentissage
de maçon tout en suivant les cours
de l'Ecole d'arts de cette ville. Revenu
dans les Franches-Montagnes en 1910,
il créa son entreprise de construction.

Le chef-lieu lui doit notamment la
réalisation de l'Hôtel-de-Ville, du tem-
ple, de la poste, de quelques immeubles
locatifs et de plusieurs magasins et
maisons familiales. C'est lui qui cons-
truisit le réseau des eaux de la Rochet-
te à Muriaux , ainsi que de nombreuses
routes de Mont-Soleil au Clos-du-

Doubs. Durant plusieurs années de
crise, son activité dut se limiter à des
travaux de chômage. Il y a une di-
zaine d'années, une grave maladie des
yeux le contraignit à cesser l'exploita-
tion de son entreprise.

Artisan laborieux et consciencieux,
M. Rattaggl s'était acquis une solide
renommée. C'était un réel plaisir que
de bavarder avec cet autodidacte qui
étonnait son auditoire par ses vastes
connaissances. Grand ami des ani-
maux, ce citoyen paisible et généreux
— quelque peu original — était fort
honorablement connu dans toutes les
Franches-Montagnes.

M. et Mme Rattaggl devaient fêter
leurs noces d'or le 28 mars prochain.
Nos sincères condoléances.

DES PERCE-NEIGE
(jn) — Depuis plusieurs Jours déjà,

des perce-neige sont apparues dans le
jardinet devant la poste. La tempéra-
ture si agréable, qu'on se croirait un
mois plus vieux.

SAIGNELÉGIER

ALIMENTATION EN EAU
POTABLE

(vo) — Le Conseil municipal exa-
mine en ce moment tout le problème
d'alimentation en eau potable et de sa
désinfection, problème compliqué et
coûteux du fait des diverses sources
d'alimentation et du procédé de refou-
lement direct dans le réseau. Le Con-
seil rappelle en outre l'avis important
adressé à la population au mois de sep-
tembre dernier, que l'eau de consom-
mation devait être cuite. Les autorités
déclinent toute responsabilité en cas de
non observation.

. CORMORET

Fracture de la colonne
vertébrale

(mx ) - M. Baptiste Facchinetti,
âgé de 67 ans, qui se promenait
dans les rochers au-dessous de la
Roche percée à Pierre-Pertuis, a
fait une glissade et a été relevé
avec une fracture de la colonne
vertébrale. L'infortuné a été trans-
porté à l'hôpital de Moutier puis
transféré à l'hôpital de l'Ee à Ber-
ne.

TAVANNES

Une moto renverse
une passante

(ac) — Hier (jeudi) à 7 heures, une
moto a renversé, à la nouvelle route de
Berne, une ouvrière espagnole, Mlle Pro-
videnzia Lidon, habitant à Brtigg. L'in-
fortunée passante a été blessée à une
jambe et a dû être hospitalisée à Beau-
mont.

Collision cyclomotoriste-auto
(ac) — Hier (jeudi) à 13 heures, M.

Roger Girod, domicilié au Chemin Saint-
Paul 12, qui circulait à vélomoteur, est
entré en collision avec une auto à la
place du Breuil. Blessé à la tête et au
dos, le cyclomotoriste a été conduit à
l'hôpital de district.

BIENNE

Renouveau industriel
(jn) — L'usine construite par les

soins de la Bourgeoisie avait connu un
début prometteur. Une quinzaine d'ou-
vriers y travaillaient pour le compte
d'Ogival de La Chaux-de-Fonds. A la
suite de diverses circonstances, cette
succursale avait dû fermer ses por-
tes. Pendant quelque temps, l'usine res-
ta vide.

Actuellement, six ouvriers ont repris
le travail pour le compte de M. Weber,
Industriel à La Chaux-de-Fonds. Sou-
haitons longue vie et prospérité à ce
nouveau comptoir installé sur les bords
du Doubs, et si utile à la population de
Soubey.

DELÉMONT
Un changement à l'Exécutif

ATS — M. Joseph Schaffter, con-
seiller communal, et adjoint au maire
de la ville de Delémont, quittera le
Conseil communal le 31 mars prochain,
après en avoir fait partie pendant près
de huit ans. M. Joseph Schaffter, qui
est aussi député au Grand conseil
bernois, sera remplacé, au Conseil
communal par M. Bernard Berdat,
premier des «viennent ensuite» de la
liste chrétienne-sociale.

Pour une patinoire
(mx) — Jeudi soir, l'assemblée com-

munale a accepté le budget pour 1964
qui prévoit aux recettes une somme de
4 518 175 francs et un reliquat actif de
6851 francs. L'assemblée a encore vote
un cautionnement maximal de 600 000 fr.
et un droit de superficie gratuit sur 6495
m2 de terrain en faveur de la construc-
tion d'une patinoire artificielle couverte.

SOUBEY
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«Oui, mon petit chou... des meubles

f 

Perrenoud!»

« ... car pour abriter notre amour, il faut
que nous ayons un petit nid pas comme
les autres. Pas de ces meubles de série
que l'on voit partout. Quelque chose
d'original, moderne sans excès, d'une
sobriété de bon goût Tu verras, chez
Perrenoud, ils ont tout à fait ce qu'il

Voilà un raisonnement sensé. II prouve
que jeunesse rime souvent avec sagesse. i
Car choisir des meubles Perrenoud, c'est
s'assurer pour des décennies la joie
sans cesse renouvelée de vivre dana
un cadre sympathique, confortable et de

JÊy' Bientôt centenaire, Perrenoud est fier
i|p d'avoir su rester « dans le vent » et de

,«|X compter année après année parmi' ses
.YY : nombreux clients tant de jeunes couples

.Jmfell̂ à. *#m&°'' '" 
~ ' Venez voir, vous aussi — sans aucun

Meubles de goût
™bBS perrenoud

Exposition et vente à La Chaux-de-Fonds : rue de la Serre 65

' >*

Cuisine Populaire
Collège 11 Tél. 3.10.38

Samedi 29 février

VOL-AU VENT
à Fr. 1.— la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Dîner Fr. 2.50
Souper Fr. 2.—

Vin rouge étranger '
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.40
J

, _^
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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NEUCHATEL P^%%Wl
Tél. (038) 5 72 12 *^

ATTENTION !
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE - OUVER...
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ACTIVIA
Rue des Epancheurs 4 - Bureau d'architecture

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

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

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

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Tél. (039)2 98 22 ÉTUDE Jardinière 87
FEISSLY ¦ BERSET • PERRET - JEANNERET

IMMEUBLE A VENDRE
C0L - DES - R0CHES 16

! 

Maison de 5 logements et 1 magasin située au bord
de la route cantonale. Affaire intéressante.

PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTION

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Banque
Courvoisier & Cie

Neuchâtel
Tél. (038) 51207.



Lancement du « Mésoscaphe »
le premier sous-marin de tourisme du monde

Hier après-midi au Bouveret

ATS — Le mésoscaphe «Auguste
Piccard» a été lancé hier dans les
eaux du lac Léman. C'est en fin de
matinée que s'est déroulée dans le
port valaisan du Bouveret la mise à
l'eau du premier sous-marin touris-
tique du monde en présence d'une
foule nombreuse.

On notait la présence des délé-
gués des autorités vaudoises, valai-
sannes et savoyardes.

La manifestation fut ouverte par
M. Gabriel Despland, président de
l'Exposition nationale de Lausanne,
qui souligna l'importance de cet évé-
nement sans précédent dans notre
pays. Pendant six mois, le premier
sous-marin de la marine suisse per-
mettra aux visiteurs de l'Expo 64
d'explorer les profondeurs du lac
Léman.

On entendit ensuite M. Henri Ba-
ruchet, président de la commune de
Port-Valais (où se trouve le port
du Bouveret) et M. Auguste Code-
rey, syndic de Lutry (commune d'o-
rigine de la famille Piccard depuis
le 15e siècle). Enfin , M. Jacques Pic-
card, constructeur du mésoscaphe,
parla de l'intérêt scientifique de sa
magnifique réalisation.

Le lancement
Après les allocutions d'un pasteur

et d'un curé, ce fut l'instant solen-
nel du baptême du mésoscaphe, par
Mme Auguste Piccard , veuve de l'il-
lustre savant. Le submersible glissa
alors sur sa rampe de lancement : à
11 heures précises, il flottait sur le
lac. Tout s'était déroulé normale-

(Photo ASL )

ment. L'équipe technique de Jacques
Piccard , aidée par des hommes-gre-
nouilles, procéda à la purge des bal-
lasts et aux derniers préparatifs du
départ.

Remorqué en surface par le bateau
«Italie», et escorté par le «Mon-
treux», sur lequel avaient pris place
les invités et la presse, le mésosca-
phe a fait dans l'après-midi sa pre-
mière traversée du lac. Il est arrivé
en fin de soirée à Ouchy. La pre-
mière plongée aura lieu ultérieure-
ment au large de l'Expo 64.

Caractéristiques techniques
Le mésoscaphe a un poids de 160

tonnes, une longueur de 26 mètres
et demi, une largeur totale de près
de 10 mètres, et une hauteur de 6
mètres et demi avec le kiosque. Son
tirant d'eau est d'un peu plus de trois
mètres et son déplacement en plon-
gée de 220 tonnes. Il peut réaliser
une plongée maximale de 1200 mè-
tres, c'est-à-dire qu 'à chaque voya-
ge une quarantaine de passagers
pourront sans danger atteindre la
plus grande profondeur du Léman,
qui est d'environ 300 mètres. Cha-
que passager disposera d'un hublot
avec projecteur.

Pour la plongée, les ballasts se-
ront remplis d'eau et le moteur pro-
pulsera alors le mésoscaphe dans les
profondeurs. L'émersion aura lieu
par expulsion de l'eau des ballasts,
au moyen d'air comprimé, le sous-
marin étant toujours propulsé nor-
malement par son moteur.

Le dirigisme est-il
une solution suisse ?

n
Au moment où l'on admet que

le dirigisme économique n'est
pas nécessairement la formule
idéale pour notre pays , il est
di f f ic i le  de suivre sans autre le
préavis du Conseil fédéral  et
l'adhésion de la majorité des
députés fédéraux au sujet des
mesures anti-surchauffe. Pou-
vait-on proposer autre chose en
tenant compte du fai t  que nous
ne vivons pas un cycle écono-
miques exceptionnel , mais bien
une croissance économique à
longue échéance ? Oui, a répondu
notre confrère Rodolphe Eckert ,
devant la Société d'études écono-
miques et sociales, de Lausanne.1

« L'énumération des possibi-
lités de diminuer la demande
et de stimuler l'o f f r e, l'un n'ex-
cluant pas l'autre , n'est pas ex-
haustive. Elle révèle , cependant,
que les autorités auraient â leur
disposition des moyens d'action
beaucoup plus nombreux. Les
mesures proposées sont non seu-
lement unilatérales, mais enco-
re contradictoires (limitation si-
multanée du crédit et de la
main-d' œuvre) . Elles seront in-
capables d'arrêter la déprécia-
tion du franc >.

J'écrivais que les mesures
fédérales  étaient trop tardives,
R. Eckert donne raison à cette
thèse : « Après nombre d'autres
pays , la Suisse fa i t  aujourd'hui
l'expérience qu'il est impossible
de vouloir, en même temps, le
plein emploi, la stabilité des prix
et la stabilité du change. C'est
le fameux triangle magique ir-
réalisable dans les circonstances
mondiales actuelles. Si la Suisse
avait réévalué le franc en 1959
ou 1960, elle aurait pu freiner
au moins l'inflation importée,

Aujourd'hui , il semble qu'il g
soit trop tard , ou trop tôt , pour 1
le faire... » 1

En fai t , et ll faut  voir la 1
réalité en face , les mesures f é -  |
dérales sont une véritable spè- g
culation : elles provoqueront une jj
diminution momentanée de Vac- Ï
tivitè économique avec l'espoir j j
que la surchauffe  aura disparu 1
dans deux ou trois ans l Et si la j
surchauf fe , dont notre pays n'est 1
tout de même pas seul respon- =
sable, existe toujours ? Proro- g
gera-t-on des mesures étatiques g
« unilatérales et contradictoi- j
res » ? Admettra-t-on un régi- g
me entièrement libéral ? Ou ï
bien, « grâce à l'inanité des g
mesures prises en ce moment, la j
Suisse aura-t-elle rattrapé le j
niveau de l'inflation à l'étran- J
ger >? g

Une autre solution, alors ? j
Voici la conclusion de R. Ec- g
kert : « Si la Suisse veut résou- I
dre ses problèmes, il fau t  qu'elle 1
se fasse une idée de ce qu'elle I
sera — ou veut être — d'ici cinq, m
dix ou vingt ans. Ce qui revient s
à dire qu'elle devra se détour- j§
ner d' une politique de conjonc- m
ture pour se tourner vers une 1
politique de croissance, donc de §f
structure. Si les besoins à satis- g
faire et les devoirs à accomplir g
dépassent les forces productives g
du pays , il faudra , en rejetant g
les entraves étatiques et privées , 1
sacrifier les entreprises et les g
secteurs les moins productifs, 1
afin de renforcer les branches I
les plus saines. Cela n'est pas I
du reste le moindre des impéra- j
t i f s  découlant de l'intégration 1
européenne >. g

Pierre CHAMPION.
i) Voir « Llmpartial » du 27

février.

Le rapport des psychiatres
AU PROCÈS DU DOCTEUR SAVOY

ATS - Le président de Haller a
poursuivi, hier, l'interrogatoire du
principal accusé sur les autres chefs
d'accusation.

Faux dans les titres
Tout d'abord le faux dans les ti-

tres, pour avoir rédigé, le 27 dé-
cembre 1960 et le ler mars 1961,
deux ordonnances pour des ampou-
les de morphine au nom de deux
malades soignés par le Dr Pierre
Lansel, que le Dr Savoy n'avait ja-
mais vus, alors que la drogue était
destinée au Dr Lansel, morphino-
mane. On a soutenu que le Dr Sa-
voy ne tenait pas un contrôle de
l'emploi des stupéfiants prévu par
une ordonnance cantonale, qu'il y
avait du désordre dans son compte
d'ampoules de morphine. SI l'on
ne peut contrôler l'existence de ces
ampoules, allègue le procureur gé-
néral , c'est que le Dr Savoy admi-
nistrait la morphine tout à fait
contre-indiquée à Mrs Bird , d'où
l'inculpation d'assassinat.

La tentative d'escroquerie a pour
motif une note de 1500 dollars pré-
sentée en juillet 1961 aux héritiers
de Mrs Bird, pour soins médicaux
donnés en juillet , note qui ne fut
pas payée.

L'accusation explique le bris des
scellés de l'armoire aux stupéfiants
du Dr Savoy par le fait que , relâ-
ché le 23 juille.t après une première
détention, l'accusé en a profité
pour introduire dans le meuble des
feuillets de comprimés de taractan,
afin d'expliquer ainsi le manque de
morphine que décèle le journal des
soins.

Mauvais payeur
Séparé de sa femme dès 1948, le

Dr Savoy n'a payé sa pension de
750 fr. puis de 660 fr. par mois
qu'en se faisant adresser chaque
mois un commandement de payer,
puis 11 n'a plus rien payé, alors
qu'il faisait de somptueux cadeaux
notamment en argent à ses deux
maîtresses, spécialement à Yvette
Luglnbuhl. M. Pelichet, le représen-
tant de Mme Gottofrey-ex-Savoy,
a énuméré ces libéralités , repré-
sentant plusieurs milliers de francs.

Rapport des psychiatres
Le président de Haller a donné

lecture du rapport des trois psy-
chiatres, Drs Maurice Rémy, direc-
teur de l'hôpital de Marsens (Fri-
bourg) , où le Dr Savoy a été exa-
miné du 21 janvier à mars 1963,
Mutrux, sous-directeur de Bel-Air
à Genève, et Muller, directeur de
l'hôpital psychiatrique de Céry près
de Lausanne.

Ce rapport relève l'enfance sans
amour du docteur, dont les parents
ont divorcé, rappelle ses études,
l'échec qu'a été son mariage, sa
vanité, son narcissisme, son goût
du luxe, des relations mondaines,
son ambition, ses fautes profes-
sionnelles et enfin l'épisode Bird.

Le Dr Savoy est un psychopathe,
un mythomaniaque, égocentrique,
agressif , paranoïaque, il manifeste
une continuelle méfiance, une ten-
dance interprétative. Le fait qu'il
était dans un hôpital psychiatri-
que a pu influer sur son compor-
tement. Peut-être ne possède-t-il
pas pleinement ses facultés d'ap-
préciation.

Le ciel au mois de mars

, Pour orienter la cart e, !a tenir au-dessus de \tt tête afin que le N coïncide \
i avec l'horizon nord. La position du ciel est celle du 15 mars à 21 heures. '
, Pour les observations antérieures , tourner la carts- dans le sens des aiguilles '
> d'une montre , pour lea observations postérieures, dans le sens contraire.
1 La position de la Lune est indiquée pour certains jours du mois , chaque
i fois le soir. Les chiffres indiquent les jours du mois. La position de Jupiter
< ([) est également représentée, ainsi que le déplacement de Vénus (V). La

ligne ponctuée passant par le Cygne et le Cocher représente la ligne
médiane de la Voie Lactée. L' autre ligne ponctuée représente l'écliptique
(Zodiaque) ; c'est toujours dans le voisinage de cette ligne que se trouvent

i ie Soleil , ia Lune et les phnètes principales. i

Les jours croissent , du 29 féorier au 31 mars, de 1 heure 58 minutes,
i Mercure , trop proche du Soleil au début du mois, ne deuient obser-
1 cable qu 'à partir du 23. Le 31, la planète se couche un peu plus d'une ,
, heure et demie après le Soleil.
' Vénus est un astre splendide , le soir à l'Ouest. Elle se couche plus de
| quatre heures après le Soleil. Se rapproche des Pléiades à la fin du mois,
i Jupiter est encore un peu oisible le soir â l'Ouest , mais se rapproche

rapidement du Soleil. Se trouoe au uoisinnge de Vénus ou début du mois. \
i Mars et Saturn e, trop proches du Soleil , sont inobsero cbles. i
1 Du 36 au 39, obseraer Je soir la « lumière cendrée » de la Lune : Ja
', partie de Ja Lune qui n 'est pas éclairée directement par le Soleil est i
1 faiblement uisible : effet du « cl:iir de Terre » sur la Lune.

Les 38 et 37 mars, au soir, remorquer Ja position de Lo Lune par rapport
i à Vénus , et noter Je dép lacement de notre satellite. Nous n 'assisterons
1 pas à la conjonction proprement dite , qui aura lieu le 37 à 7 heures,
i Le 20 mars à 35 h. 10 minutes , équinoxe ; c'est le début du printemps
' astronomique pour l'émisp hère boréal (et le début de l'cutomne pour
i l 'hémisphère austral , où les saisons sont décalées de 6 mois par rapport
> eux nôtres). En 3354, le printemps astronomique ne débute donc pas le
] 23 mars.

Le printemps débutera
avec un jour d'avance

ATS - Jeudi aux premières heu-
res du jour, une auto roulant à très
vive allure entre Samedan et Cele-
rina, a capoté, puis s'est lancée
sur le côté gauche de la chaussée.
Son conducteur, M. Alfred Galli-
ker, 26 ans, célibataire, a été tué
sur le coup. La jeune femme qui
l'accompagnait a été grièvement
blessée au bras. La victime, origi-
naire de Beromunster, travaillait
dans un garage de Samedan.

Capotage aux Grisons:
un mort
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Pas de chance en amour...

Deux amies se rencontrent.
— Est-ce vrai ce que je viens d'ap-

prendre, tu aurais rompu tes fian-
çailles avec Serge ?

— Tout ce qu'il y a de plus vrai.
— Mais pourquoi ? Moi qui croyais

que vous vous aimiez tant...
— Pourquoi ? Pour rien, il m'a dit

qu'il en avait assez de mon soi-disant
amour ; alors je lui ai rendu sa bague
avec son soi-disant brillant...

— Pauvre chérie, tu dois être mal-
heureuse.

— Pas du tout, figure-toi, car Serge
a oublié de me réclamer son billet...

— Un billet d'amour ?
— Penses-tu ! Le billet de la Lote-

rie Romande que nous avions acheté
ensemble pour le tirage du 7 mars,
avec un gros lot de 100 000 francs.
Pas de chance en amour... chance à
la Loterie Romande. 2435

ATS - En raison du temps sec
qui a régné en Suisse depuis la fin
de décembre dernier et qui a eu
pour résultat une production au-
dessous de la moyenne des usines
au fil de l'eau , les centrales d'élec-
tricité se sont vues contraintes ces
dernières semaines d'utiliser forte-
ment les réserves d'énergie des
bassins d'accumulation.

Cependant, ceux-ci disposaient
encore le 24 février dernier d'une
réserve d'énergie de 2027 millions
de kwh. soit 975 millions de kw.
de plus que le jour correspondant
de l'année dernière, caractérisé par
des conditions d'approvisionnement
extrêmement défavorables.

Réserves d'énergie
hydro-électrique suffisantes

ATS — Les douaniers suisses ont
arrêté près de Ballaigues trois hom-
mes qui voulaient passer en fraude
la frontière avec une cargaison in-
solite : de le semence de taureau.

Il s'agissait de trois éleveurs de
Juriens qui, désireux d'améliorer la
qualité de leur bétail, se sont pro-
curé en France de la semence de la
race dite «Montbéliarde *, qui passe
pour être d'une exceptionnelle qua-
lité. Les autorités fédérales n'ayant
pas accordé l'autorisation nécessai-
re, les trois hommes voulurent opé-
rer clandestiment.

Ils ont été relâchés , tandis que le
récipient contenant le précieux pro-
duit était saisi.

Curieuse contrebande !
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G. MICHEL 

Rue Neuve 6 Tél. (039) 2 50 41 TOUS LES MERCREDIS ; S
Fermé le jeudi SOUPERS TRIPES

I— 1
I DDACCrDir Dimrn No* menus de samedi et dimanche _

DnMOOLltÏL KILULK Rôti de bœuf Florentin |
Cordon bleu garni

Tél. (039) 3 15 27 Filets mignons aux morilles ¦
ou E

Entrecôte chasseur

I Chaque iour ou Poulet au four 
|

I
LE PLAT DU VOYAGEUR Entrées au choix

Terrine Comtoise
ET MENUS SUR ASSIETTE ou Asperges mayonnaise

i JeMérooâre \Madame FemanJ Emery O Tél- '°39' 2 32 97

¦ 
Tous les jours : MENUS SIMPLES MAIS SOIGNES m

BEAU CHOIX DE METS A LA CARTE B

1 MAISON DU PEUPLE £r= ¦
ou

CAFÉ-RESTAURANT CITY ESCALOPE DE VEAU

B
à la viennoise _I

Tél. (039) 217 85 FILETS DE PERCHES AU BEURREI I
- RESTAURANT TOUR DE LA GARE Dimanche au menu j r

/\ /* A 
JAMBON BRAISE ¦

Wifi IÈ II >T L * 'a moc'e bourguignonne

/•' ya Kk3( jL_ Yh*i i  Nos sPécialités ¦
(fj^ r̂ ^^^ ll ENTRECOTE TOUR DE LA GARE
\i(vÈrOAlTEUR  ̂

ESCARGOTS « MAISON »

\f Veuillez consulter notre carte .
1 Rue Jaquet-Droz 58 Tél. (039) 2 4o Oo Les patrons au fourneau

_ - " " ' ' ' " ' ''" "" I i
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- RESTAURANT ELITE ENTRECOTE !CSê' DE PAWS .
W MCÇQCBII LES FILETS MIGNONSVV. IVIC33CKLI A LA CREME

1 
Tél. m 313 M 

FONDUE BOURGUIGNONNE fl

_ EMINCE DE VEAU
A L'AMERICAINE

CROUTES AUX MORILLES RIZ CREOLE

I 1
i BUFFET DE LA GAR E POULARDEVFRANœ g

. cruuwtf au vin cle n05 (-ôte5

I

W. DCnhlNtv ou esca |0p8 cordon bleu garnie m
Tél. (039) 312 21 f

Tous les jours

B
Le jeudi Cuisses de grenouilles m

Soupers tripes Sole - Scampi I
Le samedi Homards - Huîtres - Moules

i Soupers tripes ou choucroute Saumon fumé

RESTAURANT Trip" à la Neuchâteloise
Choucroute garnie

TERMINUS Huîtres - Moules - Scampi |
O. EGGER Sa grande carte de spécialités

B
Av. Léopold-Robert 61 et ion menu gastronomique _

Tél. (039) 3 35 92 Réservez votre table i. v. p. ™

f l'  fl
RESTAURANT Filets mignons aux bolets

^*& JL-r-*f*9iJgs*i T\\t,\\ de perches au beurre

¦ ... ~. •¦•«••i. Truite Mode du Doubs _
W. GLAUSER
Tél. (039) 2 87 55 Côte de bœuf à la broche

Ses spécialités à la carte Fondue bourguignonne

! RESTAURANT CORTINA «£££. \1 
BOIS.NO»! 39 TRANCHES COI,™* ¦

spécialité du patron

| Tél. (039) 2 93 35 FILETS MIGNONS fl
aux morilles

| Nous prenons des pensionnaires COTELETTES ITALIENNE'

* FERME Samedi "

fl NEUCHATELOISE 
«OUP™ j

GILBERT RAY
E .  _ . . Tous les jours

Les Eplatures '

FONDUE m

" Tél. (039) 3 44 05 NEUCHATELOISE

[
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SAMEDI POULET RÔTI fl,ou i
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VOUMARD MACHINES CO S. A.,

La Chaux-de-Fonds

engage pour tout de suite ou époque à convenir :

mécanicien-outilleur
pour machine à pointer SIP, travaux
d'outillages et prototypes

contrôleur defabrication
ou

mécanicien de précision
(pouvant être formé comme tel)

monteurs
spécialisés pour la mise en train et
essais de machines

perceur

peintre
pour entretien des bâtiments

SB É? Wmanœuvres
pour département expédition et atelier

jeune homme
pour travaux divers d'atelier.

Travail intéressant et varié. Semaine de 5 Jours.
Situation d'avenir pour candidate capables faisant
preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vltae ou se présenter à Voumard Machines Co S. A.,
rue Jardinière 158. La Chaux-de-Fonds.

1 J

âXMOR
. y

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 ,
Varl-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 S.A., siège central, rue du Seyon 1(1,
à Neuchâtel, case postale.

Je cherche pour tout de suite :

un chef-jardinier
3 à 4 jardiniers

ayant de l'expérience et de l'initiative, pour travaux
neufs et d'entretien de jardins. Bons salaires , places
stables.

Faire offres avec prétentions de salaire à M. A. Clôt,
jardinier , Tertre 6, La Chaux-de-Fonds , tél. '039) 2 23 10.

J E U N E

employé de bureau
doué pour la comptabilité, serait engagé pour épo-
que à convenir par

Fiduciaire Lucien Leitenberg, Léopold-Robert 79 ,
La Chaux-de-Fonds.

Faire offres écrites avec curriculum vitae.

MISES AU
CONCOURS

Un quotidien neuchâtelois met au
concours un poste de

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

et un poste d'

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

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

garde-police-concierge
Traitement : Fr. 11 420 — à Fr. 14 500.— plus allocations
familiales ; caisse de retraite.
Entrée en fonction : 1er mai 1964.
Le cahier des charges peut être consulté au bureau
communal.

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

CONSEIL COMMUNAL

MISE AU CONCOURS
LA MUNICIPALITE DE PERY met au concours,
par suite de démission honorable du titulaire actuel,
la place de

SECRÉTAIRE-CAISSIER
Entrée en fonction : ler juillet 1964.
Formation commerciale ou école d'administration
exigée.
Langue maternelle : français, connaissance de la
langue allemande.
Le cahier des charges peut être consulté au bureau
municipal.
Les postulations sont à adresser à M. J. Luterbacher,
maire, Péry-Reuchenette, Jusqu'au 20 mars 1964.



Un sauvetage in extremis
La procédure de conciliation permettra-t-elle d'éviter l'échec définitif de la loi sur le travail ?

tVun de nos corr. de Berne)
Depuis trois ans et demi, la nou-

velle loi sur le travail est entre les
mains du parlement, (et après une
préparation de sept ans à l'Office
fédéral de l'Industrie, des arts et
métiers et du travail assisté d'une
commission d'experts). Les Cham-
bres fédérales l'ont discutée en long
et en large, et après une série de
débats successifs, elles ont abouti
à une impasse sur la question du
travail hebdomadaire maxima à ins-
crire dans la loi, ainsi que nous
l'avons dit hier.

QU'EST-CE QUE LA CONFÉRENCE
DE CONCILIATION ?

L'Impasse pose un problème im-
portant. Pour qu 'une loi puisse en-
trer en vigueur , il faut qu'elle ait
reçu l'approbation des deux con-
seils législatifs. Si l'un d'entre eux
la refuse, alors le projet est con-
sidéré comme n'ayant pas abouti et
11 est abandonné sans autre forme
- autrement dit, tout est à recom-
mencer à partir de zéro. Pour évi-
ter des courts-circuits de ce genre

à la fin du processus parlementaire
en matière de divergences, la loi
fédérale sur la procédure de l'As-
semblée fédérale contient les dispo-
sitions qui permettent de sortir de
l'Impasse. En effet , si l'un des con-
seils déclare ses décisions défini-
tives et que l'autre maintienne les
siennes - ce qui est le cas pour la
loi sur le travail - les divergences
sont soumises à la « conférence de
conciliation » composée des mem-
bres des commissions des deux
conseils et qui doit chercher à
amener une entente.

LA PROCÉDURE
DE CONCILIATION EST SIMPLE

ET EFFICACE
C'est donc la recherche du com-

promis qui prévaut. La commission
de conciliation est un tout et pour
qu'il n'y ait point d'inégalité nu-
mérique (en général les commis-
sions du National comportent da-
vantage de membres que celles des
Etats) on complète la commission
la plus faible jusqu 'à égalité. Pour
qu'une proposition soit adoptée, il
suffit que la majorité des votants
l'acceptent. Elle devient alors la
proposition de conciliation de la
conférence, et celle-ci est présen-
tée à chacun des deux conseils. SI
les deux l'acceptent - et leur vote
porte uniquement sur la proposi-
tion qui ne peut pas être modifiée
et il n'y a donc plus de procédure
d'élimination des divergences - la
loi en question est sauvée, et le
vote final peut avoir lieu.- En re-
vanche, si elle est rejetée par une
des deux Chambres, ce refus signi-
fie que la loi entière est refusée,
et biffée de l'ordre du jour. La pro-
cédure de conciliation constitue
une exception. Elle a son Incontes-
table utilité.

Le «compromis
du compromis»

C'est ainsi que l'Impasse de la du-
rée du travail hebdomadaire a trou-
vé cette semaine une solution qui,
si elle n'est pas à la gloire du parle-
ment, n'est pas moins une issue pour
sortir de l'impasse. En effet, rappe-
lons que le compromis de la confé-
rence de conciliation, basé sur le
«compromis de Lugano», à la forme
suivante : la semaine de 46 heures
est introduite jusqu 'à fin 1967 et le
Conseil fédéral peut Introduire la
semaine de 45 heures, au plus tôt au
1er j anvier 1968, si les circonstances
économiques et sociales le permet-
tent. • .

Autrement dit , les Chambres s'en
remettent au Conseil fédéral pour
arbitrer leur conflit Ce n'est peut-
être pas très courageux de leur part,
mais cela rend service en l'occurren-
ce, bien qu'il eut mieux valu voir le
parlement prendre une décision fer-
me et en assumer la responsabilité
en sa qualité de législatif. La délé-
guer à l'exécutif est une solution de
facilité.

On peut s'attendre que ce com-
promis trouvera les majorités requi-
ses dans les deux conseils, au cours
de la session qui s'ouvre lundi ce qui
permettra d'accepter définitivement
la loi sur le travail, si importante
pour notre économie puisqu'elle sera
applicable à soixante-quinze pour-
cent de nos entreprises et salariés
chez nous et remplacera la vétusté
loi sur les fabriques.

...A condition toutefois que le ré-
férendum ne soit pas lancé et que
l'initiative pour la réduction des
heures de travail hebdomadaires soit
retirée.

H. F.

< L'affaire Balzan > : une mise au point
du secrétaire du comité des prix

ATS — Le secrétaire du comité
des prix de la Fondation Balzan,
le professeur Gerardo Brogginl,
doyen de la Faculté de droit de
l'Université dUeidelberg, a fait la
déclaration suivante à un représen-
tant de l'Agence télégraphique suis-
se :

«Les communiqués officiels, qui
ont été publiés à Rome et à Berne
en relation avec la Fondation Bal-
zan et la décision du Département
de l'intérieur de bloquer les fonds
de la fondation, parlent par eux-
mêmes. C'est sur un seul point que
Je me permets de faire une décla-
ration, cela afin de rendre hommage
à la mémoire du professeur Vin-
cenzo Arangio-Luiz, qui est soudain
décédé à Rome le 2 février 1964.

«Depuis qu'il s'occupait de la
fondation — soit plus de deux ans —
le professeur ArangioRuiz, président
du comité des prix, n'a eu qu'une
pensée : sauvegarder l'héritage en
faveur de la science et de la culture,
conformément aux vœux d'Eugenlo
et de Lina Balzan. U y a sacrifié
les deux dernières années de son
existence. Il a lutté de toutes ses
forces contre les manœuvres, les
Ingérences et les actes arbitraires
du président et du vice-président du
conseil de direction, le père Zucca
et l'avocat Ulisse Mazzolini, afin de
maintenir l'intégrité, l'autonomie
et l'autorité du comité des prix et
de la fondation. Deux jours avant
sa mort, le professeur Arangio-Ruiz
a envoyé au président de la Répu-
blique italienne et au président de
la Confédération suisse un mémoire
de 25 pages qu'on peut considérer
comme son testament spirituel lors
de la réorganisation de la fondation.
Les vues claires et l'intégrité mo-
rale du professeur Aranglo-Rulz

tiendront lieu de directives pour le
comité des prix.

»Ce comité, a poursuivi M. Brog-
ginl, a été constitué légalement. Il
est seul compétent pour l'attribu-
tion des prix selon l'article 12 des
statuts qui, s'ils ne sont pas encore
en vigueur, ont toujours été recon-
nus comme base de l'activité de la
fondation. C'est sur cet article 12
qu'on s'est fondé pour attribuer le
prix de 1961 à la Fondation Nobel
et le prix de 1962 au pape Jean
XXIII , à Paul Hindemith, à Samuel
Eliot Morison , à André Kolmogorov
et à Karl von Frisch.

»En ce qui concerne ma déposi-
tion arbitraire comme secrétaire du
comité des prix par le père Zucca
et par Me Mazzolini, je me borne
à dire que cette déposition n'a été
reconnue ni par M. Arangio-Ruiz, ni,
après sa mort, par le vice-président,
sir Ronald Syme. Je reste donc à
la disposition des comités et des
autorités italiennes et suisses au
cas où, en voulant réorganiser la
fondation selon les vues du pro-
fesseur Arangio-Ruiz, ils considére-
raient ma coopération comme uti-
le».

ATS — Pour conserver l'image pit-
toresque de la vieille petite ville, tel-
le qu'elle se présente depuis les rem-
parts, les autorités communales de
Morat ont décidé d'abattre la forêt
d'antennes sur les toits, Se basant
sur les heureues expériences faites
à Baden, en Argovie, avec une an-
tenne commune pour la radio et la
télévision, les édiles moratois ont dé-
cidé de faire dresser eux aussi une
antenne commune pour leur ville.

Une antenne commune
à Morat

i™ GRAND MATCH AU LOTO E5r
à 20 h. 15 précises organisé par la société de chant LA PENSÉE Fr. 10.- à l'entrée

Une chambre à coucher jeune/élégante, pratique et avantageuse

A J »«u»̂ ™ \ /â -_ t ie PRIX t complète, avec deux armoires à deux portes, intérieur formant
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pourrez disposer les deux armoires côte à côte ou séparément, selon les visitez â Neuchâtel notre grande exposition de beaux mobiliers sur
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tiroirs profonds de la commode. Douze possibilités d'aménagement différen- 6 éta9es ' Plus de 200 cha^res à coucher, salles à manger et IV t U C H AT E L
tes vous permettent d'adapter cette merveilleuse chambre à coucher à studios. Nos 30 vitrines « sous les Arcades » valent à elles seules
n importe quelle pièce I le déplacement. Fbg de l'Hôpital , tél. (039) 5.75.05

ATS — Une société anonyme au
capital de 50 millions de francs dont
10 millions sont prêts à être versés,
a été fondée jeudi 27 février à Mae-
genwil, entre Lenzbourg et Baden.
11 s'agit de la Raffinerie Mittelland
S.A. à laquelle participent huit en-
treprises, notamment Esso Standard,
Avia, Total, Socal-Fina, Petrofrance
et Caltex, qui fournissent plus de 60
pour-cent des huiles minérales con-
sumées par la Suisse.

Fondation de la raffinerie
Mittelland S.A.

à Maegenwil (Argoviel)



BAR - DANCING DES LE 1er MARS TOUS LES SOIRS
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La rue la plus bouleversante k VIA MARGUTTA
de Rome avec ses secrets, W
ses scandales, ses drames r LA RUE DES AMOURS FACILES

_f+ _f\ PU ___+ _f\ I QARATrt I Un 9'°"° cli EDGAR WALLACE Quale spaventoso mistero nasconde ?

™HB7o° DOMEiN4CA LA PORTA DALLE 7 CHIAUI [̂ iïli el. ^ 2o ou i -M- nrai / ^n .. .. I 
Parlato italiano I ' te motlvl Per ucclc"ere ' Anche le virlime ne igno ravano il terrible segreto...

PLAZA 22 23 __^.(T)»_£ »«- PLAZA
Dès ce soir , jusqu 'à MARDI ¦ÏP' X̂ / |  ¦¦MM » .By^W K|SMatinées samedi et dimanche , à 14 h. 30 I flf / M W/ "'̂ ^M UN S U PE R FI LIVI

UM FILM POURAMATEURS ^̂ ^̂^ S f̂flfê ^̂  D'ÉPOUVANTE

Une terrible aventure , issue 
^̂  

K
^|| /'̂  ̂ Î ĴyJyMm DES FRISSONS

F Ĵ HK|M|j CORR5T
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NT17

f J&  ̂Samedi
"

dimanche 17 h. 30 GEORGE SANDERS dans
1 irt JS Mercredi matinée à 15 h. UN CHEF-D'ŒUVRE CLASSIQUE DE L'ART DU SUSPENSE
¦™ m^B Mercredi et jeudi 20 h. 30 16 ans Parlé français 16 ans
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SC A I A L'extraordinaire et véridique aventure d'un équipage anglais à bord d'un sous-marin allemand

• I Tous les soirs à 20 h. 30 j l  ICO ME" RFOOND PLII  ̂ 1Matinées: Samedi et dimanche à 15 h. W ¦ I ***** ¦ ^1 Lss il irai VIlLr * LiVV

B vendredi dès .vTÏÏiïlZ io h. Té,. 222 o, EDWARD JUDD ¦ J. ROBERTSON JUSTICE - LAURENCE PAYNE 16 ans S

RfiT îaT  ̂ mII lf H Samedi et dimanche à 17 h. 30 Mercredi à 15 h. Louez d'avance

! WËÊxi mmi à JEAN XXI" piih S
1 P _̂HHP 

DU CONCILE ET DE LA PAIX j "̂ \ B
W Bffl l idJî ^Sli 

VATICAN 
II: 

L'UNIQUE DOCUMENT OFFICIEL: EN COULEURS «3C »̂ \̂ J*4
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I En soirée I 
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Same
d' ] „ h I Ull «WESTERN» Le « BON FILM, _ 17 h. 30

JJBLftJLjJLMLJL̂ aiwïâr à 20 h 30 aimancne a ,:> "• Samedi , dimanche

Té. 2To3 " I 1 mercredi I absolument sensationnel 2 séances spéciales
JOHN WAYNE INA BALIN STUART WHITMAN Le fi,m JaP°nnals .

couronné...
! dans un WT.'N^VHH' Î  

en COULEURS

LES COMMANCHEROS _,™s
AKITA KUROSAWA

PALPITANT TOURBILLONNANT INCOMPARABLE un événement

mj s________________________ S__________9 ~~ 
wi v Ŝ w_W

uj mff$4_E_m$$& Tous les soirs à 20 h. 30
m^M Le programme double

ï W <œ \W* tx mÊmm
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¦
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| RIFIFI à BERLINK^NI
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Admis dès 18 ans 2e film Parlé français

Fernandel dans DON JUAN
Samedi Dimanche _ -, mm m mm _ _ _ . _£> t* Mercredi
14 h. 30 et 17 h. EN M A T I N E E  15 heures

Prisonniers de ia Brousse '229P
Tourné entièrement en AFRIQUE imnj/jj^rt&tff JfBPJSS_r wS_¥ %

Admis dès 12 ans - Parlé français

MITWOCH 4. und DONNERSTAG 5. MARZ, 20.30 Uhr

DIE MÂDCHEN VOM IMMENHOF
Deutsch gesprochen

C'est plus facile que de
téléphoner, vous choi-
sissez avec le disque

I sélecteur automatique
I Turlssa... et la machine
I coud, comme par en-
1 chantement , les plus
I beaux points déco-
1 ratlfs.

I _mvlmË-m_ W_t HK ^HBKI ^I ¦SHi M J-

dès Fr. 395 .-
A. GREZET

Seyon 24 a
Tél. (038) 5 50 31

NEUCHATEL
Dépôt à La

Chaux-de-Fonds :
TEINTURERIE

MODE
Place de

l'Hôtel-de-Ville

ISWS^^F vM Télécabine Moléson-Village - Plan Francey 1520 m. <£
Ĥ V  ̂

y i z _0 t̂ Télébenne Moléson-Village - Vudalla 1662 m. ¦ . i

Ẑf±.JË!ï\àk___y_i\ ¦ Accès facile par Gruyères e! la nouvelle route - Grand 
^^

Kr <̂ ***î fc -?^B Restaurant 

Plan 
Francoy - 

E!ar 

- Cnrnotïet - Self-service )
l&Wjf j  ̂ k̂̂ ^fi 

Buvette La Vudalla - Terrasse - 
Vue 

splendide *—«.

W____Wa_____-______m téléphéri que (029) 2 95 10, restaurants (029) 3 46 07 "2L
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.

Jeune

employée
d'administra tion

cherche place intéressante à La Chaux-de
Fonds pour début mai. Bonnes connais
sances de l'allemand.
Faire offres à Rutb Spycher, Vaux-sur
Morges (VD).

I 

SAMEDI 29 FEVRIER A 17 H. 30 %V^^DIMANCHE 1er MARS A 17 H. 30 \ÊïEB3
tél. 2 93 93

Un nouveau film d'un intérêt
passionnant :

PEAU NOIRE - TERRE CHAUDE
(FILS D'IMANA)

UN MAGNIFIQUE FILM EN COULEURS
QUI INTÉRESSERA CHACUN

Un film d'une rare beauté et d'une exquise
poésie sur le RUANDA, Etat Africain qui
vient de proclamer son indépendance

| PAYSAGES MERVEILLEUX | | ANIMAUX SPLENDIDES |
Moins de 16 ans pas admis Parlé français
Location ouverte aujourd'hui dès 16 h.

CAFE FEDERAL VILLERET
Vendredi 28 février dès 20 heures

Souper tripes
Ambiance Gaieté

Se recommande :
le tenancier : J.-P. DUBOIS

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

^m^^^m^^^^^^^^^^^^^^*^^^^^^^m^̂ ^*ÊÊ^^^^^^mmm________m.^^^a^^^m»^______.

Fabrique de cadrans de la place enga-
gerait

frappeur
qualifié ou éventuellement à former.

Prière de faire offres sous chiffre
HR 40(>S. au bureau de L'Impartial.

Une affaire !
1 divan-lit 90 x

190 cm.
1 protège-matelas
1 matelas à res-

sorts (garanti 10
ans)

1 duvet léger et
chaud

1 couverture laine
1 oreiller
2 draps coton ex-

tra , les 8 pièces :
Fr. 235.—
KURTH

Rives de la Morges 6
MORGES

Tél. (021) 71 39 49

A LOUER près de
la gare

LOCAL
en sous-sol , éclairé
avec sortie indépen-
dante. — S'adresser
W. Jacot , Serre 1.



DH tonnerre à Paris: Le style reptile !
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3 ÎPkiéilr  ̂S'-̂ iSI' B&\ ' '¦WÀ_aÊ_ ^^__ \m'̂ ÊS _̂WÊÊÊ^fÊ^3 l̂^ _̂__wÊ ï É V- BHHHK^
iJf^P̂ ^lxlBS^̂  ^̂ ';l¦̂"ii:-:'' ;V-̂ î ^^^;̂ v''; f\ * f7 "- \_ML-
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L'indisp ensable manteau ciré
genre croco, frais  et disp os p our
les randonnées p ar tous tes temps

seulement 19.80

Exclusivité

Gonseb G
A tous nos rayons la mode seyante et colorée

PREMIER MESSAGE DU PRINTEMPS

Tous aiment le I ;
risotto, soit au fro- j

ï!!fti!L*E£i MNaux champignons \\ J\ «¦«
ou tomates — il est tJn Sm*
si vite préparé. IlÉÉSkLe risotto ne s'em- | B§S11
pâte pas avec le riz ! g | • g S
Uncle Ben. îMSisâ

| THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS 1

Mercredi 4 mars, à 20 h. 30 fil
i LA COMEDIE DE SAINT-ETIENNE 1
Il (dir. Jean Dasté) |j|

j j  i joue —^—- 1

«LE DRAME DU I
i FUKURYU MARU»
Ij 13 tableaux du jeune auteur |||

GABRIEL COUSIN |
I Ce drame vous concerne... !
É C'est une des pièces les plus
j| intéressantes de la saison I

j ! Mise en scène : Jean Dasté et J. Lecoq f;
|j Musique : André Chamoux 1
W Dispositif scénique : J. B. Mannessier ||{|

|jj Prix ds» places i de Fr. 3- à Fr. 10.-, taxe comprise j
|||| Vestiaire obligatoire en sus ii

j j j j  AMIS DU THEATRE, ATTENTION 1 PRIVILEGE B I

j Location au magasin de tabac du Théâtre dès VEN M
iiil DREDI 28 février, série B de 9 h. à 12 h., série A de Y;
X 13 h. 30 à 16 h. 30, et dès SAMEDI 29 février pour i|!j
1 le public, téléphone (039) 2 88 44 iiil

MÊf Aujourd'hui dès 15 heure? 11?

m Jambon à l'os, f
_ I chaud J

\ Ff. 1.50 les 100 gr. JH

tenlw 3 ¦ le. 24456 ** ™V̂&G)jt/mg LAA
¦ ¦
«î*;.y.t,..v, X*" ̂ BW \

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 Publici-
tas, Lausanne.

A VENDRE

POSTE A SOUDER
A L'AUTOGENE •
neuf , coffret complet, prix intéressant.

Tél. (038) 8S7 53.

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

voisier 7, tél. (039)
3 49 27.

FIAT 1500
modèle 1963, 15 000 km., en parfait état ,
non accidentée , à vendre de particulier.
Ecrire sous chiffre HL 4281, au bureau
de L'Impartial.



LES FIBRES: LA MODE
AU FIL DE LA MODE

A gauche, en coton le pyjama en tricot rayé et uni , la veste de bain en mallle-éponge. (Mod. suisse Mill
ler) . A droite, en laine le pull qui a fait du ski, qui sautera à la corde, qui fera une croisière en bateau.

manches fully-fashioned, en pure laine mérinos. (Mod. suisse Molli).

En Ban-Lon de nylon , le training « Athletic » à bande blanche étirée
sur les épaules ou à col... (Mod. suisses Nabholz et Tuchsehmid) .

Souvenez-vous que...

* L'air et les gaz sont de mau-
vais conducteurs de la chaleur. Plus
un tissu contient d'air, plus il est
« chaud », ca/r aucun tissu ne donne
de la chaleur à propre ment, parler,
mais il isole plus ou moins bien le
corps de la température ambiante.
Si le pouvoir conducteur de l'air est
représenté par 1, celui de la laine
est représenté par 6, celui de la
soie par 19, celui du coton et du
lin par 30. L'épaisseur du tissu joue
naturellement aussi un rôle, ainsi
que sa contexture, et ces chi f f res
peuvent être modifiés selon la f a -
çon dont le textile naturel est tra-
vaillé. ,

LA LAINE
est moins salissante que les co-

tonnades. Elle absorbe lentement
l'humidité (transpiration , pluie) et
elle ne la laisse évaporer que lente-
ment. C'est une grande qualité hy-
giénique , qui diminue considérable-
ment le risque de refroidissement.

LE COTON
est plus léger que la laine, moins

chaud , très solide. Son toucher est
plus sec. Il se salit rapidement., mais
son entretien est faci le .

LES FIBRES SYNTHÉTIQUES,
BAN-LON, NYLON...

n'absorbent presque pas d' eau , par
conséquent elles sèchent très rapi-
dement. Elles sont solides à la tem-
pérature normale , peu sensibles aux
taches .

LE TRICOT
Que vient-il f aire là, ce n'est pas

une f ibre  particulière mais une con-
texture. Par conséquent , c'est sa
raison de f igurer en conclusion de
cet article , puisque c'est le seul tis-
su prêtant ses qualités propres aux
qualités p articulières de toutes les
fibres , d'un côté élasticité , souples-
se, de Vautre , au gré des saisons, de
la température , l'une ou l'autre f i -
bre mentionnée ci-dessus.

Simone VOLET.

Avec nos malades
E N T R E  F E M M E S

Nous leur devons bien ça ! Une
journée par année, à nos chers ma-
lades, à tous ceux qui souffrent. Ne
sommes-nous d'ailleurs pas tous des
malades en puissance ? Le but de
la vie n'est-il pas unique, pour
tous : « passer de l'autre côté » ? Il
faut dire qu'on ne nous laisse guère
de chance, même aucune, c'est iné-
luctable. Et peu nombreux sont
ceux qui font le grand pas sans
souffrance. Ce qui ne revient pas à
dire qu 'au moindre bobo comme
lors d'une grosse « casse », il faille
désespérer. Loin de là , les progrès
de la médecine sont immenses, les
miracles accomplis innombrables,
pour des cas qu'on jugeait souvent
sans issue. S'aliter ne signifie pas
souvent « pour ne plus se relever ».

Tout ce préambule pour nous rap-
peler que notre devoir, notre geste
d'amour, nous serons bien heureux
de le voir accomplir par d'autres,
en son temps, à notre endroit.

Récemment, ime de mes tantes
est entrée en clinique, pour une très
longue durée, trois opérations, un
traitement, une convalescence. Ce
temps est loin d'être terminé. J'y

suis allée la première fois par de-
voir, comme dit plus haut. J'en ai
honte d'ailleurs, à l'heure qu'il est,
car maintenant, j'y vais très sou-
vent, chaque fois que mes occupa-
tions m'en laissent le temps, pour
me « regonfler », pour reprendre du
lest, en d'autres termes, du courage.
Une grippe qui mijote, des devoirs
d'école à n'en plus finir avec les
enfants, des travaux de réfection
dans l'appartement, la poussière
qui s'infiltre partout, la femme de
ménage impossible à trouver ou
alors si irrégulière dans ses jour-
nées,- tout cela avait mis mes nerfs
à bout. Et de voir cette tante si
paisible, si détendue sans détache-
ment sur son lit de souffrance,
d'entendre ses paroles de réconfort ,
mais oui, venant d'elle à moi, se
souciant de ma santé, de mes occu-
pations, je me mis à penser, sans
qu'elle me le dise . — ma honte n'a
pas été jusque-là — que mon sort
n'était pas si méchant, si Ingrat,
que si j'étais couchée, là , à sa place ,
il faudrait bien prendre le temps.
Et je le prends, je vous prie de me
croire, pour aller la trouver, fré-
quemment. Aujourd'hui elle m'a dit
que j'avais meilleure mine. J'ai ser-
ré très fort sa main en lui disant
merci. Elle a paru surprise, ne se
doutant pas du bien qu'elle m'a
fait... MYBIAM.

LES S REGLES POUR FAIRE UN BON THE
Les Orientaux et les Anglais ai-

ment le thé. Mais celui-ci peut être
très buvable sans être fait avec de
l'eau venant d'Angleterre - comme
le font certains grands hôtels pour
leurs clients richissimes - et bu au
salon ou à la salle à manger, sur
des sièges au lieu de coussins !...

Blague à part, quelques règles
sont toutefois indispensables. Si
vous les suivez , vous obtiendrez un
thé si délicieux qu'il ne vous sera
bientôt plus possible d'aimer d'au-
tres < thés » préparés d'une façon
négligente et pris en hâte sous pré-
texte de manger des pâtisseries.

1) Le thé se prépare sitôt avant
l'emploi.

2) Pour que le thé donne son par-
fum le meilleur, il faut que la thé-
ière soit chauffée avant qu'on y
mette les feuilles , puis l'eau bouil-
lante. Ne jamais verser sur les
feuilles de thé, de l'eau qui n'aurait
pas bouilli , mais ne pas laisser
bouillir l'eau longtemps avant de la

verser dans la théière. L'eau ayant
servi à chauffer la théière doit être
jetée.

3) On compte généralement une
cuillerée de thé par personne et
une pour la théière. Cette dosé peut
éventuellement être légèrement ré-
duite selon les goûts.

4) Il ne faut pas laisser l'eau et
les feuilles en contact plus ou moins
de 6 à 8 minutes. Si voua n'avez pas
une théière munie d'un dispositif
vous permettant d'éloigner les feuil-
les sans transvaser, vous pouvez
vous servir d'un filtre à café dont
vous en faites un sachet ou d'une
boule à thé (l'instrument dans, ce
cas doit avoir un certain volume,
sinon les feuilles de thé en se gon-
flant sont serrées et ne peuvent
donner tout leur arôme).

5) On ne doit j-a-m-a-i-s réchauf-
fer le thé ou verser une deuxième
fois cle l'eau bouillante sur les feuil-
les. Par contre, on peut faire une
infusion très concentrée que l'on
maintient au chaud. C'est le prin-
cipe du samovar : on sert un peu de
ce concentré aux invités qui reten-
dent d'eau à volonté. C'est la façon
russe de servir le thé . Elle a l'avan-
tage de permettre de servir le thé à
de nombreuses personnes avec une
petite théière.

Les bons conseils
-*¦ Si votre mayonnaise paraît

trop pâle, colorez-la avee une pin-
cée de safran.

-*¦ Le persil (parfaitement pro-
pre évidemment) appliqué sur une
écnrchure bénigne en active la
guérison , disait ma mère-grand
— le vioform aussi... fol de phar-
macien.
* Ajoutez de la muscade à la

farce de la poule au riz, vous au-
rez beaucoup de succès.

-X- Une béchamelle avec des
oeufs durs ? Le blanc est en-
nuyeux. Colorez donc la sauce
avec un peu de paprika rose, et
baptisez les oeufs « aurore ».

-X Tour varier les oeufs brouil-
lés, ajoutez une fois ou l'autre des
piments doux.
* Le raifort est une des plantes

les plus riches en vitamines.
-X- Connaissez-vous la variante du

riz « à la Casimir » ? Il suffit d'y
ajouter des bananes, de l'ananas ,
de l'émincé de veau , des poivrons,
une saucière de sauce curry, un bol
de crème fraîche et battue , ser-
vez à côté une salade verte.

-X- Pour faire un masque au blanc
d'oeuf , étendre un blanc d'oeuf sur
le visage avec un blaireau par
exemple. Le garder 20 minutes (s'é-
tendre et mettre deux tampons
d'ouate imbibés de lotion sur les
yeux) . Enlever à l'eau fraîche.
C'est un masque antirides d'effet
passager.

* A partir d'un certain âge, le
rouge à lèvres et le rouge à joues
doivent être choisis clairs.

i, Q)eut Muây Qffleâdameà... I

9H itOUé JtéptMd:
Une de nos lectrices, Mme H. K., se

lamente de ses cheveux trop gras...
Le mieux serait de consulter un spé-

cialiste qui pourrait probablement vous
prescrire un traitement efficace . Vous
savez en effet que l'état des cheveux
dépend de l'état de santé et que sou-
vent on obtient de bons résultats dès
que l'équilibre physique est rétabli. En
attendant , évitez tout de même de les
laver trop souvent , car plus vous ferez
cle shampooings , plus vous activerez la
sécrétion de graisse. Ne faites pas plus
d'un shampooing par semaine. Par con-
tre, 11 existe des shampooings en pou-
dre, et nouveauté, un « Spray » liquide
qui se vaporise sur la chevelure. Atten-
dre quelques minutes, puis brossez vi-
goureusement et voici de nouveau vos
cheveux vaporeux et beaux pour une
semaine. Cela vaut mieux que les fric-
tions à l'alcool.

Il existe des shampooings spéciaux
pour cheveux gras, demandez-en un à
votre coiffeur. Il est temps d'interve-
nir si vous voulez être au rendez-vous
avec le soleil — à double sens, puisque
la nouvelle coiffure pour la belle sai-
son , on nous l'a déjà glissé dans le coin
de l'oreille, sera précisément la coif-
fur- t Soleil » du grand créateur pari-
sien Guillaume. S.

OKeédameé,



Un grand procès criminel à Lausanne

Impressions d'audienceAprès deux Jours de débats, la
même question obsédante se pose à
tous ceux qui suivent ce passion-
nant procès.

Les faits accablent l'accusé prin-
cipal que le président a enfermé
dans ce dilemme : ou bien vous êtes
un médecin capable et on ne peut
plus, dans votre cas, parler de né-
gligence, ou bien vous êtes un mé-
decin complètement Incompétent.

C'est un choix entre le déshon-
neur et le ridicule.

Or, je connais depuis longtemps
le Dr Savoy, et je le revois, tel qu'il
était dans sa jeunesse, imbu déjà
de sa personne, évoquant d'un air
de fausse modestie des relations
flatteuses, bluffeur au point d'amu-
ser ses amis.

Sûr de sa science, avec ça, comme
11 n'est pas permis de l'être.

Il n'a guère changé, ni dans son
comportement, ni dans son physi-
que, et le fameux jour où quatre
experts l'ont littéralement écrasé,
lui prouvant l'absurdité de sa thé-
rapeutique, à l'égard de Mme Mar-
Jorie W. Bird, il les a écoutés,
très embarrassé, mais pour leur faire
ensuite un petit cours sur la mé-
decine chinoise sans se départir de
sa suffisance.

Un cas, vraiment, unique.
Dans un de ces moments où «11

est coincé », pour reprendre un de
ses mots malheureux, les yeux ronds
derrière ses lunettes, la bouche aux
coins tombants, il demeure muet
comme une carpe, et c'est précisé-
ment à un poisson qu'il m'a tou-
jours fait penser.

Son besoin de paraître l'a entraî-
né dans de folles aventures, son
goût de l'argent l'a perdu :

Cette idée d'exiger une commis-
sion de 25 000 fr. d'un intendant
qu'il avait placé auprès d'un riche
client pour un salaire de 900 fr.
par mois 1

Deux ans de suspension du bar-
reau vaudois, voilà le prix de son
comportement qu'il eût pu refréner
sinon par sens moral, du moins par
simple bon sens.

Il y a décidément quelque chose
qui ne tourne pas rond dans sa
tête et moi aussi, je le suspecterais
d'assassinat si je ne le croyais fort
capable de pécher par sottise et par
négligence à force de fatuité.

H s'est toujours considéré comme
un ponte alors, qu'en réalité, 11 a
tellement jeté de poudre aux yeux
qu'il en est lui-même aveuglé.

Franchement, je crois que c'est
ça son drame, et sans préjuger du
dénouement du procès, j'ai plus de
peine à imaginer un meurtre qu'une
attitude absurde et déconcertante.

- J'ai fait ce que j' ai pu, dans
une situation délicate, répète le Dr
Savoy toujours imperturbable.

«Les bras m'en tombent !»
« Les bras m'en tombent ! » s'est

écrié le président Bertrand de Hal-
ler, après avoir résumé le nombre
d'erreurs professionnelles et de fau-
tes graves commises par le Dr Sa-
voy dans le traitement de sa ri-
chissime cliente.

En fait , du propre avis de six
professeurs éminents formant un
collège d'experts, 11 ne l'a soignée
convenablement qu'en 1958, lors
d'une cure de désintoxication.

Par la suite, il s'est comporté de
telle façon que pour qualifier son
attitude ils n'ont trouvé que ces
qualificatifs :

Déconcertant, aberrant, incompré-
hensible.

Même un profane éprouve à tant
de légèreté, d'Inconscience ou d'a-
moralité, un sentiment de stupeur.

Congédié par Mme Bird qui en
avait fait son médecin particulier ,
le Dr Savoy, qui ne touche plus
d'honoraires, continue à expédier à
l'adresse de son ancienne cliente
des médicaments vrais ou fictifs
par milliers et il compte sur le
prince Sturdza qui ne connaît stric-
tement rien à la médecine pour
administrer à la femme deux ca-
chets d'un produit , deux de l'autre,
et pour le reste, des fictifs !
- J'ai eu tort, je le reconnais,

proclame placidement le Dr Savoy,
de ne pas tenir un compte exact
de ces expéditions. Je n'imaginais
pas en avoir préparé un tel nom-
bre !

Malheureusement Mme Bird, une
créature fantasque, pleine de lu-
bies et de fantaisies, boulotte tout
ce qu'elle trouve en cachette, se
nourrit à la diable et se réintoxi-
que.

Elle retombe dans un tel état de
délabrement que le prince lui-mê-
me en est frappé, et qu'il annonce
par lettres cette « dégringolade » au
Dr Savoy.

Croyez-vous qu'il s'en préoccupe ?
Pas le moins du monde.

Quand il retrouve Mme Bird, à
l'Hôtel Beau-Rivage à Lausanne, il
consent à se rendre à son chevet,
et sans établir un état général de
la patiente, par des examens sé-
rieux, il lui administre une médi-
cation extravagante.
- C'est vrai, j'ai oublié, dit-il

toujours très calme, l'examen du
sang.

Il a oublié aussi de lui prendre
régulièrement la température, il a
oublié que des médicaments con-
tre-indiqués pouvaient entraîner
l'arrêt de la respiration et de, né-
gligence en oubli, d'oubli en négli-
gence, 11 l'a proprement envoyée
dans l'autre monde.

^
De notre correspondant

pour les affaires
Judiciaires André Marcel

V J

Après quoi s'étant trompé sur la
médication, il allait se tromper en-
core sur le diagnostic de la mort
et signer un certificat de décès qui
est le couronnement de son incom-
pétence.

Grave soupçon
En juin déjà l'hospitalisation de

Mme Bird, de l'avis unanime du
collège d'experts, s'imposait.

— Elle ne voulait pas, rétorque
l'accusé.

— Alors, on demande une autori-
sation légale d'internement.

Il la soigne à l'hôtel et le 20
Juillet 11 part pour Genève sans
s'alarmer de l'état de la malade.

Ce sont les infirmières qui, le
même jour, alertent le Dr Lansel
puis le professeur Rivier que le Dr
Savoy rejoint au chevet de la mal-
heureuse. • .

— Transfusion de sang urgente,
décrète le Dr Rivier et le Dr Savoy
au lieu de téléphoner lui-même, ap-
prend qu'« on » l'a fait et que le
sang viendra le lendemain.

— Qui donc, « on » ?
— Il ne sait plus, peut-être son

Infirmière.
— On ne réclame pas du sang,

par le truchement de l'hôtel, com-
me une bouteille de Champagne 1
s'exclame le président qui fait ob-
server à l'accusé que ses deux con-
frères appelés en consultation ont
jugé Mme Bird mourante.

— Moi pas, dit-il placide. J'ai
pensé seulement qu'elle m'avait fait
une crise d'agitation aiguë — ce
n'était pas la première fois — et
qu'elle retrouverait sa tranquillité.

Or, alors qu'elle avait le « pouls
qui filait », la tension basse, il avait
commencé par lui supprimer sa
médication pour lui administrer en-
suite, en dose massive, une médica-
tion contre-indiquée et dont il de-
vait savoir qu'elle entraînerait fa-
talement l'arrêt de la respiration.

Eh ! non, Il n'avait pas pensé à
cela, il y avait pensé si peu que
sans prendre l'avis du professeur
Rivier il administrait, après son
départ, la même médication. Le 22
juillet à 7 h. 15, Mme Bird succom-
bait à ses soins.

Le grave soupçon qui pèse sur le
Dr Savoy tient en quelques lignes :

Il savait que Me Watts, l'avocat
américain de Mme Bird arrivait,
non pas en avion comme il l'avait
projeté, mais en bateau.

Sans doute l'avocat ferait-il trans-
porter d'urgence la patiente en cli-
nique et là, comme on découvrirait à
quelle thérapeutique on l'avait sou-
mise, le Dr Savoy risquait la ca-
tastrophe.

On le soupçonne d'avoir « donné
le coup de pouce » propre à accélé-
rer la fin de la patiente, avant l'ar-
rivée de l'avocat et par un faux
certificat, d'avoir masqué ses agis-
sements.

Lui proteste de son Innocence :
« C'est faux ! Jamais je n'ai fait ce
calcul, j'avais hâte, au contraire de
voir Me Watts pour qu'il engage
Mme Bird à une hospitalisation. »

Ment-il ? Est-il sincère ?
H est trop tôt pour se prononcer

sur ses intentions.

Un personnage grandiose
Aux côtés du Dr Savoy, Nicolas

Sturdza , le prince.
C'est un personnage grandiose,

échappé d'un roman de Balzac.
Grand, ses longues mains soi-

gnées, il a pour porter haut la tête,
un lent mouvement de dindon.

Un visage long aux baj oues mol-
les, un front largement dégarni, un
regard volontiers hautain, derrière
ses lunettes à monture d'écaillé, il
prend sous le coup de la moindre
accusation, un air offusqué, quitte
ensuite à reconnaître les faits avec
une belle désinvolture.
- Vous avez donné une gifle à

Mme Bird ?
.- Moi ? fait-il outré, comme 11 le

serait sous l'insulte.
Alors on lui lit une de ses lettres

au Dr Savoy. « Depuis que « Sa
Grâce » a reçu un coup de poing
sur le coin de la gueule, elle est
plus calme. »

Et lui, balayant l'espace d'une
chiquenaude :
- Eh ! oui, ça arrivait , parfois.
Le Dr Savoy s'interposait alors,

comme il le raconte avec humour :
«Un soir, dans un grand restau-
rant où « Sa Grâce » se pavanait.

parée de ses inestimables bijoux,
J'ai vu, comme au cinéma , le sang
Jaillir sur la nappe blanche, M.
Sturdza courir vers la porte et sau-
ter au volant de sa Cadillac : « Les
princes d'abord , criait-il, les do-
mestiques ensuite ! »

Le prince condescend à sourire à
ce souvenir : « Vous ne connaissiez
pas Mme Bird ! »
- Et vous, quand l'avez-vous con-

nue ?
- A un cocktail en 1950 ; puis je

l'ai retrouvée à Paris lors d'une
brillante représentation à l'Opéra.
Ce n'est pas moi qui lui ai couru
après, c'est elle ! Elle m'offrait un
million tout de suite et mille dol-
lars par mois pour que Je l'épouse.
« Madame, lui ai-je répondu, Je ne
suis pas à vendre ! »
- Et là-dessus vous devenez son

amant aux appointements de mille
dollars par mois.
- Ce n'est plus un secret, M. le

président.
- Que falsiez-vous à son service ?
- Tout, absolument tout ! Je l'ac-

compagnais chez les couturiers pour
qu'elle s'habille de façon moins ri-
dicule, je l'escortais chez les bijou-
tiers, j'allais avec elle au restau-
rant, en soirée, au cabaret où elle
aimait briller... le travail de tous les
Jours, quoi !

Le prince n'a pour points de re-
père, à travers les événements, qua
les cocktails, mais alors quels cock-
tails !

Il a, comme l'ex-reine d'Italie,
l'ex-relne de Roumanie, conversé
avec Paul Morand, mais il a été
très déçu, vraiment, des bals de la
bonne société lausannoise : « Ceux
de la comtesse étalent devenus des
bals populaires ! »

Il suffit de l'écouter pour voir
« Sa Grâce » folle de ses bijoux « les
plus beaux du monde », de ses four-
rures, de ses oiseaux, de ses chiens,
et renvoyant à la cuisine d'un pa-
lace des « haricots blancs » parce
qu'ils avaient moins de vingt-cinq
centimètres de longueur.

Une détraquée, Ivre de barbituri-
ques, autoritaire, capricieuse et à
qui, quand elle rentrait «pompette»,
on donnait une claque sur le der-
rière, pour qu'elle ne cause pas un
scandale.
- Un volcan, cette femme ! affir-

me le Dr Savoy, et le prince se
souvient complaisamment de lui
avoir administré, un Jour , en même
temps que ses pilules, une bonne
fessée pour qu'elle arrête d'embê-
ter tout le monde :
- Elle m'a offert , ensuite, une

ravissante cravate.
Le prince ne fait point mystère

qu'il « emportait dans ses bagages »
un Jeune « ami » dont la présence
lui causait plus de joie que celle de
Mme Bird.

Je l'avais avertie, elle : « Que fe-
riez-vous d'un homme comme mol!»

Toute la salle éclate de rire et le
prince , toujours avantageux, prend
sa part de cette gaieté de bon aloi.

Emotion et gaieté
Le public qui s'entasse dans la

salle s'amuse comme au théâtre et
passe de l'émotion à la gaieté sans
jamai s créer d'incidents.

C'est que M. Bertrand de Haller,
un « président prestigieux » selon un
confrère de Beyrouth , entend con-
duire les débats lui-même et sau-
vegarder la majesté de la justice.

Il a bien raison, car si on lais-
sait le prince, évoquer jusqu'au
bout ses souvenirs, il traiterait bien-
tôt tous ces gens qui sont à ses
pieds - les avocats par conséquent
- comme ses serviteurs.

Tout à l'heure à une question, 11
a répondu : « Ouais » sur un ton
de bonne grâce amusée.
- Vous pourriez dire « Oui, M. le

président », comme tout le monde.
- Soit.
Un procès passioi nant , mouve-

menté, bouleversai!! tragique et
comique à la fois , un i . ocès comme
je n 'en ai jamais vu

A. M.

Ls Dr Sauoy a-t-il tué uolontairement ?

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
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¦ 3 générations de clients satisfaits
Le pius grand et le plus beau choix d'Europe en

meubles rembourrés-toutes les gammes de prix !

• RECORD élégant et confortable ensemble rem-
bourré, exécution très robuste, tissu laine anti-mites, Vf i^\&^
accoudoirs lavables. Un cadeau bienvenu! feJL ĵS fL s ¦ j

3 pièces, seulement f T ' Wi '% &tt
(Mod. 768 K)

Collection complète: plus de 300 ensembles rembourrés

• CARINA petit salon moderne et de qualité avec _ f^  if\ _f\
dossiers anatomiques, accoudoirs lavables pour le Ë̂ 'wfl ff f r a i
budget étudié! 3 pièces, seulement _̂_w ^&%tw m
(Mod. 757 K)

• BELL1NA très beau modèle de haute qualité avec _r\^%f%rembourrage mousse latex , dossiers anatomiques; ^§IJH|H 1 œS
la grande vedette de la saison! 3 pièces, seulement ^J f%_ f i\J^ts
(Mod. 758 K)

• LUXUOSA élégance classique, coussins à ner- 66

vures, rembourrage crin de haute qualité, sièges __ % ̂ \ _̂_ % i^\

I 

élégamment arrondis, tissus a choix. 
^iJT Tii 1 ¦" I

3 pièces, à partir de I W W WI

Tous ces modèles sont livrables séparément. Vente eclusive PFISTER AMEUBLEMENTS.
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« L'IMPARTIAL •> est quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires.

En ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité,
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NOUVEAUTÉ J*, Slevée

' ;.;;.;- '";;.^;:Bi"J si légère ?

MAYONNAISE THOMY
AU CITRON

Nouvelle spécialité Thomy. la mayonnaise au citron doit sa légèreté,
sa finesse et son goût relevé à souhait, au pur jus de citron qui se marie
si bien à l'huile de tournesol et aux jaunes d'ceufs.

Accompagne à ravir: poisson, asperges, salades,
viandes froides et tant de bons petits plats!

Une nouvelle réussite de THOMY - le favori des gourmets !

Ê fe

CE SOIR S
aura lieu notre

SOIRÉE DE FILM ET
PROJECTIONS

au cours de laquelle vous pourrez
admirer des diapositifs en cou-

leurs pleins d'intérêt, provenant de
toutes les parties de notre conti-
nent. Ils seront commentés lors
d'une conférence récréative et vous
donneront un aperçu de notre ac-

i

tivité en 1964, activité d'une entre-
prise de cars disposant d'un parc
de voitures le plus moderne de
Suisse. Vacances en cars signifie
vacances sans souci !

Entrée libre ! [
à 20 heures, à l'Ancien .Stand, La

Chaux-de-Fonds

Jâr f t t G ùf cf à
KALLNACH (032) 82 28 22

1

c —N

Rideaux
Gardisette

IJHBBT t 'ë tr^cÀ r̂ttfftt ! Il È

1 Avec bordure
jL de p lomb moderne
WL. Les vitrages GARDISETTE en matière synthéti que n'exigent aucun

repassage et sont irrétrécissables. Mais GARDISETTE offre
encore plus que ces seules propriétés de la matière:
ancrage spécial des fils , pas d'effilochage , apprêt résistant au
lavage , garantie de la fabrique. Et de plus — seuls les voiles
GARDISETTE n'ont pas besoin de l'ourlet inesthétique et démodé:
ils sont munis de la bordi.re de plomb incorporée sans
coulure - raison pour laquelle ils ont un si joli "tombé» .

 ̂ ^ - beau
(gardisette) et

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

René Bourquin . . . ,, ,x tapissier-décorateur
La Chaux-de-Fonds
Place du Marché tél. 039/2 3816

COLLECTIONNEUR cherche

TOURBILLON
livres d'horlogerie , collection , Jour-
nal suisse d'horlogerie , Revue in-
ternationale d'horlogerie et toute

HORLOGERIE ANCIENNE
mouvements compliqués, soignés,
pendules, etc. — J.-P. MATTHEY ,
Evilard - Bienne. Téléphone 1032)
2 82 53.

I Daf
TYPE DAFODIL 750, modèle 1962,
5500 kilomètres, cédée à un prix
exceptionnel. — Ecrire sous chif-
fre L B 4161, au bureau de L'Im-
partial.

• ' I , - Y ¦ ' ¦. I I. .1 I Jlll
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A I Orchestre Georgians

L'ANCIEN STAND -̂̂  I Y
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Samedi dès 20h.30 L)U 1 ̂ H IN/I/AI X^) 
THE 

SHAMROCK

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES FABRICANTS DE BOITES DE MONTRES EN OR

offre aux, jeunes gens désireux d'apprendre un bon métier

L'APPRENTISSAGE GRATUIT
de TOURNEUR, «CHEM ou SOUDEUR de hottes or
Les maisons suivantes sont d'ores et déjà prêtes à patronner un apprenti i

TOURNEURS ACHEVEURSetSOUDEURS
La Chaux-de-Fonds

. , x. .. . ' ¦ • ' .
Beiner Jacques Les Fils dé Jules Blum
Les Fils de Jules Blum . Edmor S.A.
Les Fils de Georges Ducommun Favre & Perret
Favre & Perret Gindraux & Cie
Guillod & Cie Guillod & Cie
Gunther .& Cie S.À. Gûnther & Cie S.A.
Humbert Jean & Cie S!A. Humbert Jean & Cie S.A.
Jaquet & Etevenard Junod & Cie
Junod & Cie Pfenninger & Cie S.A.
Pfenninger & Cie S.A. Stila S.A.
Ramseyer A. & Cie

Le Locle
Dubois Bernard Dubois Charles & Cie « Cedex » ? '
Gabus Frères S.A. Huguenin, Boîtes de montres S!A,.
Huguenin, Boîtes de montres S.A. f '. . ., ''., .. . ;.- . >¦-¦;
Nardin Pierre-Antoine V - ''..• ' ..'.,. .' X~- "... „ X ¦¦- '- ¦: ¦> ¦"

¦ s9inâo XJJ9& «sWatfgie^nétînprriKf . X.,.,;., Y, ,. -y. - ' 1-/. ' " '̂  . —— —-
ŷ f; -la:QiMrv$e£.Ay -  ¦ ,: ..y- Bielno S.AX ; »«£«? j

, . . . . . . ..." . La Centrale S.A. ' :  .

Le Noirmont
Les FHs de Joseph Erard S. à r. I.

Saint-lmier X ,
Pernadbr S.A.

Ceux-que cette offre intéresse sont priés de s'adresser soit directement à l'entre- .

prise de leur choix, soit au secrétariat de la Société suisse des fabricants de

boîtes de montres en or, rue Jaquet-Droz 37, La Chaux-de-Fonds.
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¦ JOVA S.A.
D • cherche

I BOULANGER ou
I BOULANGER-PATISSIER

pour sa nouvelle boulangerie à La Chaux-de-Fonds.
11

Se présenter au bureau du personnel du Marché Migros, rue Daniel-
JeanRichard 23, La Chaux-de-Fonds.

BOMnMHmaiEaB aHHH aiin KMHBHl̂ MBBaiHI

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

comptable
qualifié

Notre offre s'adresse de préférence
à un homme de 25 à 30 ans (mais ce
n'est pas exclusif) à l'esprit ouvert
et de grande droiture.
Après une Initiation à nos systèmes
de comptabilité Industrielle (défini-
tion permanente des prix de revient)
et de paie du personnel, ce nouveau
collaborateur sera appelé & devenir
l'adjoint du chef de nos services
comptables, collaborant dès lors
étroitement . à l'établissement du
budget, au contrôle de la production
et à la comptabilité financière.
Nous soulignons que notre entrepri-
se pratique la semaine de 44 heures
en cinq jours, qu'on y travaille dans
un excellent esprit d'équipe, que les
tâches y sont variées et souvent
compliquées et qu'elle se fixera, fin
1964, dans une usine aussi belle que
moderne.
Prière de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, photographie
et indication des prétentions, à la
direction de

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

graphiques
LA CHAUX-DE-FONDS

f N
Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

chefs de chantiers
et

monteurs qualifiés
sanitaire, eau et gaz.
Places stables, caisse de prévoyance.

JUsSiK ¦'rv* fl Adresser offres ou se présenter a
Bf mm\r-'j m .  m

wf èy V_OË Joseph Diémand S.A.
H^^^9 Rue César-Roux 26, Lausanne

v J

AIDE DE
BUREAU
Dame Intelligente et active ayant
déjà travaillé dans un bureau, con-
naissant si possible la langue alle-
mande, est cherchée pour

l'après-midi seulement
Se présenter ou faire offres à
IMETA S.A., industrie métallurgi-
que, rue des Champs 21,

. '_ ! 
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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 3125.
,. MJcfU Q 3! ît/p ¦¦ r'U:ori Y ¦;

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

personne
pour le nettoyage
des bureaux et ma-
gasins. — Se présen-
ter chez A. & W.
Kaufmann & Fils,
La Chaux-de-Fonds,
Marché 8-10, télé-
phone (039) 310 56.

Jeunes gens
ouvrières

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

i i

ACHEVEUR
avec ou sans mise en marche

: x Y '  
¦ 

. x

COMPTEUSE-
PITONMEUSE

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

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

. cherche une . .

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

Famille André Robert

i Le Technicum neuchâtelois engage-
rait

personnel
féminin

pour divers travaux de nettoyages
'¦ quelques heures par semaine.

S'adresser au secrétariat du Tech-
nicum neuchâtelois, Progrès 38, La

¦ Chaux-de-Fonds.

e . \
Maison E. Linder, dorage-nickelage,
Cortébert, engagerait bon

ADOUCISSEUR
éventuellement personne conscien-
cieuse serait mise au courant.

y -

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

UA \jv/ Dames .. 1
' § "~  ̂de buffet I

de bonne présentation sont cherchées pour notre

Places stables, bien rétribuées.

Semaine de 5 jours.

Se présenter au 5e étage

r >

OUVRIÈRES
seraient engagées pour petits trar
vaux d'ébauches et d'assemblages.

Faire offres à RELHOR S.A., fabri-
que de relais-horaires, Locle 74, La
Chaux-de-Fonds.

V )
Restaurant de passage cherche

une extra
pour .les samedis et dimanches.
Téléphone (038) 712 94.



Un bon gala de catch à la Maison du Peuple

Les images ci-dessus reflètent des phases de combats, et présentent le colosse Martinez , 165 kg. Un gaillard
qui , en dépit de son poids , ne manque pas d' allure. (Photo Impart ial )

C'est devant une salle quasi
comble que s'est déroulée cette ma-
nifestation de catch. Au vu des
cris « Tue-le... finis-le... mords-le.,
etc. », il faut avouer que les « ac-
teurs » se sont magnifiquement
comportés. Pourvu que le public
marche peu importe les moyens
employés par les catcheurs ! Marti-
nez usa de sa force herculéenne
pour venir à bout d'un Spartacus
ayant les faveurs du public. Le
Tibétain Iska Kan fit preuve de
très bonnes connaissances de jiu-
sitsu pour tomber l'Italien Gugliel-
metti qui réussit , par ses coups
tordus, à se mettre - ce qui est un
comble - ses compatriotes à dos !
Ben Chemoul et Cesca combatti-
rent à la loyale et ne recueillirent
que peu d'applaudissements ; le pu-
blic préfère les « manchettes et
autres traitements »... Enfin , le der-
nier combat mit la salle en effer-
vescence grâce au goût « canniba-
lesque » de Elande (Congo) et de
Teddy Boys. L'ambiance fut  telle

que le combat entre ces deux excel-
lents comédiens se prolongea mê-
me une fois Teddy Boys déclaré
vainqueur !

Plusieurs hommes furent  proje-
tés hors du ring tels des oreillers

de plumes... En fait de sensations
le public fut servi. Bon spectacle
donc , puisque le but fut atteint et
que finalement tous les combat-
tants sont sortis indemnes de ces
« bagarres *. A. W.

Une fois de plus le public s'est extériorisé !

Remous parlementaires américains
A LA SUITE DU COMBAT DE BOXE CLAY-LISTON

La tournure prise par le championnat
du monde Liston-Clay. à Miami Beach,
a causé des remous dans les milieux par-
lementaires américains.

Le représentant démocrate de l'Ohio.
M. Michael A. Feighan . a demandé
qu 'une opération de fumigation offi-
cielle et publique de la boxe profession-
nelle soit effectuée au plus tôt. «Le Con-
grès, a déclaré le représentant de la
Chambre, a le devoir de mener une en-
quête sur la boxe. Le compte-rendu
radiodiffusé du combat , a dit M. Fei-
ghan , l'a convaincu «sans le moindre
doute que le congrès devrait sans dé-
lais examiner tous les coins et recoins
de ce sport professionnel inter-états ,
qui porte sur des millions de dollars». Le
congrès a le devoir de faire toute la
lumière et de passer toute législation
nécessaire pour empêcher la fraude et
l'emprise de la pègre.

On apprend , d'autre part , que «Inter-
continental sports», dont Sonny Liston
est président et propriétaire de 50 pour-
cent des actions , aurait versé 50.000 dol-
lars à Cassius Clay avant le combat
pour s'assurer les droits d'organisation
— en cas de victoire de Clay — du pre-
mier combat pour- le titre du nouveau
champion.

Un des dirigeants du groupe Inter-
continental sports, Bob Nilon a déclaré
que Intercontinental avait le droit de

choisir le Heu, la date et l'adversaire
pour la prochaine défense du titre. Bill
Faversham , l'un des conseillers de Cas-
sius Clay, a confirmé le fait mais en
précisant que l'adversaire devra être ac-
cepté par les deux parties. ¦f i
Clay opte pour l'islamisme

Au surlendemain de sa victoire sur
Sonny Liston, Cassius Marcellus Clay, le
nouveau champion du monde des poids
lourds, a annoncé qu 'il avait embrassé
l'islamisme. Dans une déclaration à la
presse, Cassius Clay a dit :

«L'Islam est une religion en laquelle
750 millions de personnes croient de par
le monde. Je suis l'un de ces croyants
et j'en suis fier». Le nouveau champion
a ajouté : «On nous appelle les musul-
mans noirs. C'est là un nom lancé par
la presse et qui n 'est pas le nôtre. Les
gens disent que nous sommes une secte
animée par la haine. Rien n'est plus
faux».

H.-C. YOUNG SPRINTERS BAT KLOTEN, 6-3
Les Neuchâtelois hors de danger !

Patinoire de Monruz. Spectateurs
1500. Young Sprinters : Neipp ; Pa-
roz, Uebersax ; Wicky ; Martiny,
Chevalley, Grenacher ; Spichty
Santschi, Kehrli ; Favre. Arbitres :
MM. Toffel (Lausanne) et Aellen
(Morat) . Marqueurs : Santschi (Ire
1-0) ; Grenacher (16e 2-0) ; U. Lue-
thi (18e 2-1) ; P. Luethi (20e 2-2) ;
Spitchy (38e 3-2) ; Paroz (46e 4-2 ) ;
Santschi (56e 5-2) ; Grenacher (59e
6-2) ; P. Luethi (60e 6-3).

Faits principaux
Les Young Sprinters jouaient hier

soir à Neuchâtel une de leur derniè-
re carte pour leur maintien en ligue
nationale A. Us sont parvenus, heu-
reusement pour eux, à battre Kloten
avec un score assez confortable. Le
premier tiers-temps allait permettre aux
Neuchâtelois de prendre un avantage
initial et à la seizième minute , ils
menaient par 2 à 0. Les efforts des
risiteurs allaient être récompensés à
la 18ème minute par un but de Luthy
U., puis dans la dernière minute , P.
Luthy obtenait l'égalisation ! Tout
était à refaire.

Le deuxième tiers fut plus équilibré ,
mais les locaux parvenaient à con-
server un avantage territorial. Les
Zurichois ne parvenaient toutefois pas
à perser une défense où Uebersax bril-
lait tout particulièrement. Le seul but
de cette seconde reprise était l'œuvre
de Spichty . Précisons que les Young
Sprinters évoluaient sans Renaud et
Heller et que , malheureusement , à la
fin de ce tiers-temps, Chevalley se
fracturait un poignet et quittait défi-
nitivement la glace.

Malgré ce handicap, les Neuchâte-
lois parvenaient à marquer un nou-
veau but à la cinquième minute, puis
concrétisaient leur avantage par deux
autres tirs victorieux de Santschi et
Grenacher. De leur côté les visiteurs
marquaient encore un goal par Luthy
P. dans la dernière seconde de cette
rencontre. Victoire méritée des Neu-
châtelois qui ont profité d'une cer-

taine fatigue des «aviateurs» et sau-
vent ainsi leur place en ligue natio-
nale A.

R. J.

( PATINAGE AR TISTIQUE )

Voici le classement final de l'épreuve
masculine des championnatsdu monde ,
qui se disputent à Dortmund :

1. Monfred Schnelldorfer (Al ) , chiffre
de place 10-2.222 ,1 points , champion du
monde ; 2. Alain Calmât (Fr ) 23-2 ,180 ;
3 Karol Divin (Tch> 38-2.151,8 ;  4.
Scott Allen (EU) 39-2.147,9 ; 5. Emme-
rich Dânzer (Aut) 44-2.137,9.

Schnelldorfer a encore
battu Calmât

Ç FOOTBALL "̂

La Coupe des vainqueurs
de Coupe

A Budapest, en match aller comp-
tant pour les quarts de finale de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de cou-
pe, MTK Budapest a battu Fenerbahce
Istanbul par 2-0 (mi-temps 0-0) . Les
deux buts hongrois ont été marqués aux
77e: et 79e ninutes, le premier sur pe-
nalty.

H.-C. Fleurisr-Tramelan en match féminin !

Les Fleurlsannes alignent deux gardiens masculins alors que Tramelan
présente un gardien bien féminin. Le coach , Jacot dit Polo (titulaire de
la première équipe) , dirigea ses élèves à la méthode Cruishank... C'est
devant un nombreux public que s'est déroulée cette partie. Mlle Lebet,
excellente manieuse de crosse, marqua deux buts. Score final 3-1 pour
Fleurier. Notre photo : une attaque de ces dames devant les buts de
Fleurier. La défense de Fleurier vient à la rescousse de son gardien , qui
n'en mène pas large devant les attaques de ces demoiselles. C'est la
première fois en Suisse que se déroule une telle partie. Aux prochains

Jeux olympiques d'hiver peut-être enverra-t-on une équipe féminine
défendre nos couleurs... (Interpresse).

Une cinquantaine de Chaux-de-Fonniers
aux championnats suisses en Valais

Le football de table, un sport en plein développement

Ce sport déjà ancien , avait connu
un passage à vide après avoir eu les
faveurs des habitants de notre ville.
Qui n 'avait en ef f e t  essayé son adres-
se à ce jeu de table par excellence ?
En dépit de cette popularité , le foot -
ball de table n 'avai t fa i t  qu 'un
temps... Or, de nos jours , il connaît
un renouveau réjouissant grâce il fau t
bien le souligner aux clubs pratiquant
ce jeu.

Trois clubs
à La Chaux-de-Fonds

Si plusieurs joueurs évoluent dans
les nombreux établissements possé-
dan t un jeu de football  de table , des
sociétés se sont fondées dans le but
ie développer ce sport d' adresse. C'est
ainsi qu 'à La Chaux-de-Fonds on note
la présence de trois sociétés , l'An-
cienne, le club de l'Est et celui du
Bâlois. Ces groupements font  preuve
d' une réjouissante activité.

Les champ ionnats suisses
L 'an passé , les championnats suis-

ses avaient été organisés à La Chaux-
de-Fonds , cette année c'est le Valais
qui recevra les fu turs  compétiteurs.
C' est d' entente entre le Football Club
de l 'Est de La Chaux-de-Fonds et la
Maison Sporlux de Genève que le vil-
lage de Grône a été choisi. Il est logi-
que que certains praticants de ce
sport vont chercher le pourquoi de

ce choix ? Simplement parce que les
responsables de ce sympathique vil-
lage ont pu garantir une organisa-
tion impeccable ainsi , qu'une partici-
pation record. En e f f e t  il est intéres-
sant de souligner que plus de 150
équipes venant de toutes les parties
de Suisse sont déjà inscrites ainsi
l'équipe Blanc , championne suisse ,
devra mettre tout en œuvre afin de
pouvoir conserver ce titre tant con-
voité. Tous les concurrents partici-
pant à ce tournoi recevront un prix .
Les champions suisses pour leur part ,
recevront la Coupe suisse et... chacun
un téléviseur !
Un tirage au sort répartira les équi-
pes en vingt groupes à l'issue des-
quels les deux premiers seront en
course pour le titre national.

Participation en masse
des Chaux-de-Fonniers

Les représentants des Montagnes
neuchâteloises seront fortement re-
présentés à ces championnats. Le
Club de l 'Est a inscrit huit équipes ,
le Bâlois également huit et l'Ancien-
ne six. Par ailleurs trois ou quatre
équipes individuelles se sont déjà an-
noncées , le délai d 'inscription étan t
f ixé  au 29 février.

Souhaitons bonne chance aux re-
vrésentants de La Chaux-de-Fonds.

A. W.

Les organisateurs des 24 heures du
Mans , qui auront lieu les 21 et 22 juin
prochain , viennent de publier la liste
des 55 voitures , qui seront autorisées à
prendre le départ de leur épreuve. Une
seule voiture suisse a été retenue. U s'a-
git d'une nouvelle Porsche 904, inscrite
par l'Ecurie Filipinetti. Elle sera pilotée
par Herbert Muller , qui sera associé à
un pilote qui sera désigné ultérieure-
ment.

Une seule voiture suisse
aux 24 Heures du Mans

C SKI )
Les championnats nordiques ju-

rassiens et romands qui devaient
se dérouler à Tramelan ont été
bien à regret — car tout était prêt
et un magnifique pavillon cle prix
avait été réuni — renvoyés défini-
tivement faute de nei ge. Un gros
travail d'organisation bien mal ré-
compensé.

Renvoi déf in i t if
à Tramelan

Le match de promotion entre La
Chaux-de-Fonds II et Court I se
disputera à Moutier , ce soir ven-
dredi. On sait que les deux équipes
se sont déj à rencontrées à Saint-
lmier où elles s'étaient quittées sur
le score nul de 6-6.

Pour la promotion
en lre ligue

Ç TENNIS J

Les premières rencontres de la zone
américaine de la Coupe Davis 1964 se-
ront jouées au Canada , d'une part , en-
tre le Canada et l'Australie , et en Nou-
velle-Zélande d'autre part , où ce der-
nier pays affrontera le Mexique. Ces
matchs devront être disputés avant le
19 juillet.

Par ailleurs , les Antilles britanniques
rencontreron t le Venezuela avant le 15
avril , le gagnant de ce match devant
affronter en demi-finale le Chili avant
le 13 mai. De leur côté, les vainqueurs
des rencontres Canada-Australie et
Nouvelle-Zélande - Mexique devront
jouer leur demi-finale avant le 2 août.
La finale de la zone américaine devra
être terminée pour le 16 août. Le vain-
queur rencontrera ensuite le pays fina-
liste des matchs interzones Europe-
Orient pour se qualifier pour le Chal-
lenge-round, qui aura lieu du 25 au 27
septembre, a Cleveiand.

La Coupe Davis

Ç N A T A T I O N  "*
)

en une seule étape
Le nageur breton Louis Lourmais

va s 'attaquer au f leuve  le plus long de
France , la Loire , qu 'il pr ojette de
descendre en une seule étape de 250
kilomètres, de Digoin à Orléans.

Le départ est prévu pour le jeudi
27 février. Le , nageur est attendu le
samedi 29 à Orléans , où sera le clou
d' une grande quinzaine commerciale
et de bienfaisance.

Tous les sport i fs  ont encore en mé-
moire les photos prises à l'issue de
la descente du f leuve Sa int-Laurent
par Louis Lourmais , visage crispé
par l 'e f f o r t , corps couvert de plaies.

Lourmais , descente
de Ut Loire
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Poulets de Houdan
1er choix

Poulets hollandais
Petits coqs du pays
Poules à bouillir
Canetons
Lapins du pays
Cuisses
de grenouilles
Escargots d'Areuse

Action
Poulets français

frais
vidés, prêts à rôtir

fr. 6.20 le kg.
Service a domicile

CO-OP toujours mieux-

Riz météor 2 kilos 2.90
Pois moyens Rival boite 1/1 0.85
Haricots beurre verts Rival boîte 1/1 1.45
Filets de maquereaux 2 boites 1.25

aujourd'hui

Gâteaux au fromage 0.80 et 1.50

samedi

Roulades kirsch 2.20
Cakes ananas 2.50

à Reuse 11
à Bel-Air

Poulets grillés, à la britchonne 4.80

et encore meilleur marché grâce à la ristourne

Le carnet du gourmet

POULET FRAIS
bien en chair, de tout 1er choix

___________

nf 
IH

m B _ HP
seulement y2 kg. Fr. ^pr H

HOTEL PATTUS
SAINT -AUBIN
L'endroit rêvé pour vos repas
de famille et de société

Sa cuisine
Tous les jours, la pêche du matin

DIMANCHE AU MENU
Son gigot

d'agneau
pré - saléI J

nâr
&|||k Ville de La Chaux-de-Fonds

VA CC IN A TION S
Nous rappelons aux parents les obligations légales de la loi
sur les vaccinations, du 4 juillet 1961.
Art. 1. — Tous les enfants habitant le canton doivent être vacci-

nés contra la diphtérie avant l'âge d'entrée a l'école
primaire.

Cette vaccination est recommandée dès le 4e mois et dans le
courant de la première année de la vie.
Les enfants doivent produire, lors de leur entrée à l'école
publique ou privée, un certificat attestant qu'ils ont été vaccinés
contre la diphtérie ou qu'ils ont été atteints de cette maladie.
Art. 2. — Tous les enfants doivent être revaccinés contre la

diphtérie 5 ans au moins après la première vaccina-
tion. A l'âge de 11 ans, Ils doivent produire à l'école
un certificat de revaccination.

Les vaccinations préscolaires obligatoires (Jusqu 'à l'âge de 7 ans)
auront lieu à la POLICLINIQUE, rue du Collège 9, comme suit :

VACCINATIONS ANTIDIPHTERIQUES
mercredi 4 mars 1964, à 8 heures

Les certificats de vaccinations devront être présentés â la
POLICE DES HABITANTS, rue de la Serre 23.

DERECTION DE LA POLICE SANITAIRE

45» Premier Mars évangélique
CHAPELLE DU SECOURS ¦ Jaquet-Droz 25

avec le concours de
M. A. THOLOZAN, pasteur à Nîmes
et de M. PH. RINGOIR, évangéliste

9 h. 15, CULTE
14 h., TEMOIGNAGES ET LOUANGES

Du ler au 3 mars inclus, chaque soir à 20 h.
réunions sur ce sujet

Approchez-vous de Dieu ! Pourquoi,
comment, par quel moyen

Le choeur des guitaristes de l'Armée du Salut, le
chœur mixte et la chorale d'hommes de la Chapelle

du Secours y participeront.
Entrée libre , tous Invités

¦

A VENDRE, région Les Verrières,
altitude 900 mètres, frontière fran- ,
çaise :

GRANDE
MAISON

EN BON ETAT
MI-CONFORT, DE 4 APPARTE-
MENTS DE 3 CHAMBRES CHA-
CUN. PRIX : Pr. 58 500.—.

Eglise, école, laiterie, magasin à
proximité. Situation indépendante
et ensoleillée. Aucune réparation.
Libre contrôle des prix. Rapport
possible Pr. 3600.—, 6%. Pour trai-
ter : Pr. 28 500.—.

Agence Immobilière
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lao
Tél. (037) 6 32 19

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Nalne 1

et demain samedi
sur la place
du Marché

U sera vendu : i

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 E
Escargots
Beaux poulets
de Houdan frais

Fr. 4.- la livre
Beaux poulets
hollandais frais

Fr. 3,25 la livre
Petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais

du pays
3e recommande :

F. MOSER
Tél. 2 24 54

On porte à domicile

J'entre-
prendrais

posages de cadrans.
Tél. (038) 71156.



Le Parc national KrugerUn paradis pour l'amateur
d'émotions fortes

Au Sud du Tropique du Capri-
corne, entre le « Limpopo River >
au Nord et le « Crocodile River > au
Sud . s'étend le plu s grand et à
bien des égards , le plus remar-
quable des sanctuaires de la faune
et de la f lore  africaines.

L' origine du Parc national Kruger
est due , comme soil nom l'indique ,
à un rêve du président Paul Kru-
ger qui f u t  un des premiers hom-
mes a se rendre compte que, sans
lois appropriées, le sort de toute vie
sauvage ne pouvait être qu'une ra-
pide et inévitable annihilation.
C'est pourquoi , en mars 1898, il pro-
clama la « Sabi game resei~ve *, qui
devait former le noyau du Parc
actuel. Plus tard , en septembre 1926 ,
une loi f u t  votée qui prévoyait la
protection de tous objets d'intérêts
géologique , ethnologique , historique
et scientifique à l'intérieur du Parc.
Celui-ci f u t  ouvert au public en
1927 et durant la première année ,
10 pionniers f irent  route à travers
cette brousse sauvage . En 1961 , le
Parc regorgea de plus de 150.000 vi-
siteurs et le point de saturation n'a
pas encore été atteint !

Le Parc est une immense savane
de plus de 320 km. de long et de
65 km. de large , couverte principa -
lement d' acacias, de baobabs , de
palmiers , de « mopanes » et de
« courbretacées ». L'homme n'y est
pas le maître et les gros mammifè-
res tels que les éléphants , les hip-
popotames , les g irafes , les b u f f l e s ,
les rhinocéros , les zèbres et les an-
tilopes , menacés d' extermination,
ont trouvé là leur refuge  le plus
sûr ; mais c'est aussi le paradis des
carnassiers et les lions , les gué-
pards , les léopards , les chiens sau-
vages , les chacals et les hyènes y
vivent en abondance. Il est très
di f f i c i l e  de déterminer exactement
le nombre d'animaux qui parcouren t
sans cesse les 20.000 km- du Parc ,
mais on estime qu'il y a environ :
1000 éléphants , 1000 lions , 5000 buf -
f l es , 2500 hippopotames , 2000 gira-
f e s , 8000 zèbres , 7500 gnous, 6000

Les éléphants ne prêtent guère attention aux voitures et ils conti-
nuent de rompre les branches des arbres en toute tranquillité.

kudus , 200 guépards et 500 léo-
pards ; dans l'ensemble , 48 espè-
ces de ' petits mammifères et 66 es-
pèces de gros , 453 espèces d'oi-
seaux , 29 espèces de grenouilles et
83 espèces de reptiles ! L 'espèce la
plus proli f i que de tous ces animaux
est certainement la gracieuse et.
agile antilope « Impala » qui atteint,
un quart de million.

L'aventure à portée
de main

Onze camps sont aménagés dans
le Parc qui peuvent recevoir prè s
de 2000 visiteurs dans des huttes
de types d if f é ren t s .  En outre 800
lits sont disponibles dans des tentes
et certains endroits sont réserves
aux caravanes et tentes particuliè-
res. L'administration d'une entre-
prise de cette ampleur nécessite un
personnel très nombreux dont le
devoir est de veiller aussi bien au
bien-être des visiteurs et des ani-
maux , qu 'à l'entretien des routes et
des camps, à l' approvisionnement
des commodités et au respect des
règles. La p lus stricte de celles-ci
est de ne jamais quitter sa voiture
en dehors des camps.

Un séjour au Parc national Kru-
ger est une aventure mémorable.
Des , émotions et des sensations nou-
velles sont à votre portée à chaque
instant et à chaque détour de la
piste. Je ressentirai toujours le choc
que j' ai éprouvé lorsque je  me suis
trouvée nez à nez avec mon pre-
mier éléphant ! Nous avions quitte
les bruits de la ville quelques heu-

« Je ressentirai toujours le choc que j' ai éprouvé lorsque je me suis trouvée nez à nez avec mon premier
éléphant ! »

res auparavant et soudain dans cette
brousse tranquille et cependant si
animée, à quelques pas de la voiture ,
l'impression de cette masse énorme,
dont les réactions vous sont étran-
gères , jamais je  ne l'oublierai I
C'était un très gros spécimen pour-
vu de défenses remarquables et cette
apparition semblait si irréelle et en
même temps si vivante qu 'il me
fa l lu t  un long moment pour re-
prendre mes esprits et finalement
appuyer sur le déclencheur de mon
appareil photographique ! Ce serait
une erreur de croire que l'on s 'habi-
tue à de telles rencontres ; par la
suite , j' ai eu l'occasion d' observer
des centaines d 'éléphants mais ja-
mais je  ne m'en suis fatiguée car
les circonstances d if f è r e n t  chaque

fo is .  En général les éléphants ne
prêtent guère attention aux voitures
et ils continuent de rompre les
branches des arbres en toute tran-
quillité ; mais quelquefois , il leur
arrive aussi d'être de mauvaise hu-
meur et alors , mieux vaut ne pas
trop s'attarder ! Les grands trou-
peaux de femelles  et de jeunes élé-
phants sont souvent timides et se
tiennent plutôt à l'écart des rouies ,
ce qui n'est pas fâcheux du reste,
car les mères sont toujours prêtes à
réagir violemment , si elles sentent
un danger quelconque pour leur
petit. Je me rappelle avoir été im-
mobilisée un jour au milieu d'un
troupeau de plus de 50 éléphants
et je  vous assure que personne, à
ce moment-là , n'eût osé bouger le
petit doigt !

De la force à la fragilité
Les b u f f l e s  sont des animaux très

laids et antipathiques. Leurs cornes
forment ,  une épaisse carapace sur
leur f ron t , ce qui contribue à leur
donner un air des plus rébarbatif s  ;
seul ou blessé, le b u f f l e  est sans
aucun doute le plus courageux de
tous les animaux sauvages , mais en
général , il vit en troupeaux et ne
fréquente  pas très souvent les en-
droits proches des routes ; toute-
fois , je  me souviens d'un soir où.
alors que nous devions nous dépê-
cher de rentrer au camp avant sa
f ermeture ,  nous nous trouvâmes
soudain en face  d'un troupeau de
b u f f l e s  qui nous fermait le passa-
ge ; après quelques instants d'hési-

Le solitaire du bord de la route , lui
aussi s'est habitué aux odeurs de

benzine. (Photos D. A.)
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tation , il nous fa l lu t  employer le
seul moyen e f f e c t i f  : le klaxon ; les
b u f f l e s , heureusement impression-
nés, s'écartèrent de chaque côté de
la route en formant une haie ; ain-
si , lentement , nous les passâmes en
revue et nous arrivâmes au bout de
la f i l e  sans accroc et combien sou-
lagés !...

Les rhinocéros ne sont plus qu'en
très petit nombre et on ne les voit
que rarement. Ils peuvent être uan-
gereux ; mais il est souvent facile
de les jouer , leur vue étant extrê-
mement mauvaise. Malgré leur for-
ce, ils n'ont pas plus de courage
qu 'un rat et s'ils manquent leur
charge , ils ne reviendront pas â
l'attaque.

Les hippopotames fréquentent  les
grandes rivières ; lorsque les mati-
nées sont fra îches , on peut les voir
quelquefois paresser sur un banc de
sable et dorer leur ventre rose au
soleil : à la tombée de la. nuit, ils

Le lion ne tue que pour manger et entre chaque repas , il passe son
temps à se reposer à l'ombre des fourrés.

sortent de l'eau et vont se nourrir
de l'herbe et des roseaux qui bordent
la rivière ; les hippopotames et les
crocodiles se respectent et il n'est
pas rare de les voir se reposer côte
à côte ; souvent il f au t  avoir bon
œil pour distinguer un crocodile
d'un tronc d'arbre, et surtout dans
Veau, il est di f f ic i le  de l'apercevoir .
Le crocodile est un animal répu-
gnant et sournois ; il se nourrit
principalement de poissons, mais
lorsqu 'il attrape une autre proie , il
la noie d'abord et la laisse pourrir
dans l'eau avant de l'avaler, car la
structure de ses mâchoires et sa
langue collée ne lui permettent pas
de mâcher ; toutefois , ses dents ter-
ribles ne sont pas craintes de tous ;
certains oiseaux, du genre de nos
étourneaux, en font  leur garde-

Calmes et dignes les girafes offrent toujours un spectacle charmant

manger et passent leur temps à pi-
coter les restes de nourriture entre
les dents du crocodile qui, patiem-
ment , restera pendant des heures,
la gueule ouverte, à supporter ce
curieux cure-dents !

Les girafes o f f r en t  toujours un
spectacle charmant. On les rencon-
tre dans les régions abondantes en
acacias car elles sont très friandes
de leurs rameaux épineux. Leur f a -
çon d'aller l'amble, sans jamais se
hâter , procure une impression de
calme et de dignité. Elles ne tom-
bent que rarement victimes des
lions, car leur force et les ruades
mortelles qu 'elles peuvent lancer

aussi bien avec les jambes antérieu-
res que postérieures, font  d'elles
une proie dangereuse à attaquer.

Le Parc contient 17 espèces d'an-
tilopes allant du minuscule « steen-
buck ¦> à l'imposant élan (qui peut
avoir une hauteur de 2 m. à l'épau-
le et une longueur de 3 m.) , en pas -
sant par le « Kudu » aux magnifi -
ques bois en spirales, le « sable » à
la brillante robe noire et blanche,
le < gnou ¦» à l'allure bizarre et pré-
historique, le « Waterbuck * qui res-
semble au daim et dont la longueur
des bois atteint parfois 1 m., le
< nyala » rare et élégant et le
« tsessebe » la plus rapide des anti-
lopes , dont la vitesse dépasse 60 km.
à l'heure.

La hyène est également un ani-
mal digne d'intérêt. Lâche de na-
ture et lente dans ses mouvements,
elle est contrainte à se nourrir de
charogne ; toutefois , si l'occasion
s'en présente , elle attaquera un ani-
mal malade ou trop vieux pour se
défendre ; l'impudence de la hyène
est parfois  amusante ; elle ne craint
pas l'homme et il arrive quelquefois
qu'elle entre de nuit dans les camps
pour fouiller les poubelles ; je  con-
nais même une personne qui, ré-
veillée par un bruit de casseroles
dans la tente, se trouva nez à nez
avec l'un de ces étranges visiteurs
nocturnes.

Visite au roi
Le lion constitue sans aucun dou-

te l'attraction la plus recherchée du
Parc, mais il faut  être chanceux
pour le voir, car il est paresseux et
entre deux repas , passe son temps
à se reposer à l'ombre d'un fourré
ou dans les hautes herbes. Le lion
possède l'assurance de sa force ex-
traordinaire et il donne toujours
l'impression de retenir son tempé-
rament. Au contraire du léopard , il
ne tue que pour manger ; c'est gé-
néralement la lionne qui se met à
l'a f f û t , charge et tue, tandis que le
lion reste dans le vent pour chasser
la victime vers la lionne ; son ins-

tinct lui ayant appris à craindre les
cornes , le lion saute toujours sur
sa proie par derrière et lui brise
le cou d'un coup de dents puissant.
J' ai eu la chance d'assister un jour
à un spectacle peu commun : celui
produit par une douzaine de lions
qui venaient de tuer un b u f f l e  et
pendant des heures , sans jamais me
lasser, j' ai pu admirer la puissance
et la majesté qui se dégageaient de
tous leurs mouvements ; j' ai observé
leurs allées et venues, leurs chamail-
leries, leurs caresses et quelquefois ,
il leur arrivait de passer si près de
la voiture que l'envie me prenait
de les f lat ter ; mieux vaut cepen-
dant ne pas s'y aventurer, car c'est
une grave erreur de s'imaginer que
les animaux sauvages dans leur état
naturel apprennent à tolérer les
humains ; certes ils s'habituent aux
voitures dont l'odeur de benzine
couvre celle des hommes , mais un
pied à terre s u f f i t  pour qu 'ils vous
reconnaissent et bien des gens im-
prudents en ont fa i t  l'expérience,
ll ne f a u t  ju rer  de rien dans la
brousse 1

Ainsi , pour peu que vous rêviez
d'émotions nouvelles et que vous
soyez prêts à sacrifier votre repos
matinal — car c'est à l' aube que
les meilleures occasions se prés en-
tent à nos yeux , les animaux se ré-
fugiant  à l'ombre lorsque le soleil
atteint son zénith et ne se remet-
tent en mouvement, qu 'en f i n  d'a-
près-midi — un séjour au Parc na-
tional Kruger vous enchantera et
vous laissera des souvenirs Inou-
bliables, y, .D. A.
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I Nous cherchons

S vendeuses I
I qualifiées
R pour le Super Marché,
rat rayons fruits et légumes
Btt et produits laitiers.

III Places stables et bien

BI Semaine de 5 jours.
¦ I Se présenter au 5e étage.
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir i

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

employée
routinée dana 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 retraite. v

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

N
N O U S  C H E R C H O N S

un vendeur de véhicules
utilitaires VW
un vendeur de voitures
d'occasion

Se présenter ou faire offres au

SPORTING-GARAGE, J.-F. Stich, rue Jacob-Brandt 71

V )

cherche

metteuse d'inertie
pour travail soigné en atelier.

Faire offres ou se présenter chez
Fils de Moise Dreyfuss & Cie, fabri-
que de montres Rotary, Serre 6(i.

mécanicien de
précision

consciencieux, ayant de l'initiative,
serait engagé par la Fabrique de
pivotages AUX FRÊNES S.A., Les
Geneveys-sur-Coffrane, téléphone
(038) 7 61 26. i

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

f ¦>

Imprimerie Courvoisier
Journal LTmpartial 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.

S» >

EtaBHODS
NOËL FROCHAUX, agent principal

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

cherche

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
dès le ler avril 1964 ; éventuellement à la demi-Journée
Faire offres avec prétentions de salaire, certificats , ou se
présenter.

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Un poste de

commis
est mis au concours.
Entrée en fonctions : 1er avril 1964.
Obligations et traitement légaux.
Un examen de concours sera fixé ultérieurement s'il
y a lieu.
Demander le cahier des charges et la formule de postu-
lation au secrétariat du Technicum neuchâtelois, rue
du Progrès 40, La Chaux-de-Fonds, et adresser les
offres de services avec pièces à l'appui à M. Pierre
Stelnmann, directeur général, jusqu 'au 7 mars 1964.

La Commission

0
i nLes Fabriques de Balanciers

Réunies SA.
Usine de mécanique Salnt-Imler

cherchent

pour leur atelier de fabrication

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

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

Direction des Fabriques de Balanciers Réunies S.A.,
département R. Sieber, Saint-lmier.
Téléphone (039) 4 11 76, samedi excepté.
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La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.

SUCCURSALE DE CHEZARD
engagerait

j eunes ouvriers et
j eunes ouvrières

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

Possibilité de faire un apprentissage avec certificat.
Faire offres au service administratif de l'entreprise, à
Fontainemelon.
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L Leitenberg 
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79, avenue Léopold-Robert J 
tél. 2 73 93

MARÉCHAL, Jean-Pierre j T™Xn *?:*ZTL 1 ÏÏÏÏ? **' 84, avenue Léopold-Robert tél. 2 51 83

DAIM I D' I bureau Fiduciaire I La Chaux-de-Fds
KAULI, Kierre j 49/ avenu9 Léop0id.Robert ? téL 343 80

DIAT B~~~- f 
^reau Fiduciaire 

| fc, chaux-de-FdsRIAT, Roger { R. Riat ... ,,. .,
{ 108, avenue Léopold-Robert J 

tél. 3 36 43

JACOT , JMmeS ( Bureau Fiduciaire et de 1 U Locle

JACOT-DESCOMBES, Claude | Sft^SS*
1" ) «'¦ 523 10

SCHEIBENSTOCK, Paul J ***««™*M» ) LeL °<le
I 48, rue des Enver» I tél. 5 40 69

B A L M E R , A lf red ( 
Co^blli*-Exp. ,ti«. 

) 
Valangin

' A. Balmer I tél. 6 91 44

FAESSLI , Georges Fiduciaire G. Faessli & Cie 1 Neuchâtel

FAESSLI, Claude i. n»n« Dubié [ tél. 52290

HERSCHDORFER, Maurice f Sï^iln dSK.» 1 Uff^J[ 1, rue des Terreaux J '*'¦ 532 27

, . __ . __ -»¦¦¦¦ , n ninAn nu • Fiduciaire ORGANOR NeuchâtelJACOT-GUILLARMOD, Maur.ce { 2 ,aubourg du Lac J té| 588 08

LANDRY, Fritz f 
"duclai .re 

J
Landry ) ^̂' 10, rue du Seyon tel. 5 48 48

L E U B A , Georges I Fiduciaire Leuba & Schwarz | Neuchâtel

SCHWARZ, Jean-Pierre ( 13. faubourg de l'Hôpital j tél. 5 76 71
f Bruno Muller 1 M„..,i,at=i

M U L L E R , BrunO 
¦ Fiduciaire et Gérance» "T7 *t

k 1 4, Temple-Neuf J 
te l- 5 83 83

{

Office fiduciaire ) M„..-ua.„i
Frédéric Scheurer & Cie JJ"™
2, faubourg du Lac ) ,él - 5 52 22
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A. Soguel j Neuchôte|S O G U E L , André { Expert-comptable

l 5, avenue J. -J. -Rousseau J 
tél. 5 34 88

V U I L L E U M I E R , Aimé 
f 

Fiduciaire ] Neuchâte|
S C H E N K E R , André Vuilleumier, Schenker & Cie ,̂ "5 3g 60
L U T H I , Hermann 2, rue Saint-Honoré

CTAri/rn D A I Fiduciaire René Stocker | Peseux
5TOCKLR, René 

j  19, Chàtelard I tél. 8 29 28

Tous mandats fiduciaires

Le déjeuner fortifiant de notre temps
enrichi de sucre de raisin

contient les vitamines A, Bi, B2 et C
nourrissant mais léger
substantiel et délicieux

pratique dans sa nouvelle boîte carrée
d'un effet tonique immédiat
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LE CRÉDIT...
c'est l'affaire de

...GEMINIANI
Meubles • Tapis - Geminiani S. A. - Jaquet-Droz 29

A remettre pour raison de santé

ÉPICERIE-MERCERIE
Belle situation dans Important cen
tre du Vallon de Saint-lmier. Appar
lement 4 pièces et salle de bains
attenant.

Faire offres sous chiffre P 2608 J, h
Publicitas, Saint-lmier.

A vendre

automate
à photos

déjà placé. Affaire intéressante.
Téléphone (0H8) 5 90 17.

_—_ .

Garages démontables
système Daetwy ler, fabrique de garages
simples, doubles ou en série

Demandez devis et illustrations à
A. H. Mâchler, Kôniz-Dorf/BE, tél. (031) 63 62 601 J

fecS
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Sacs de sucre Samedi 29 février au Locle - Salle Dixi Corbeilles garnies

ulwes LE GRAND LOTO DES MUSIQUES SSZ
Faisans avec ses quines formidables et ses corbeilles garnies géantes d'huile

etc. De 14 h. à 24 h. Car postal gratuit à travers la ville etc.
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\ Le silence du moteur de ia Le ventilateur débrayable j
j 404 étonne et enchante. supprime le ronflement des
C'est pourtant bien un 4 cy- ventilateurs classiques.

! lindres, foudroyant mais Une voiture silencieuse... ;
|souple et doux. quel repos!
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Y^̂ ĝj^k :Y É____W____WÊ_WÊÈëÈ

¦ ¦y, .... ¦ ', '
y 

... ¦ - ¦¦¦¦ ËHSfÊtfâiiiïGfS&sj SÊ BK̂ ^ Ŷ
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Peugeot: Prestige mondial ^PSfc Importateur pour la 
Suisse:

de qualité iŜ TW Peugeot-Suisse S.A.
^Ky  ̂ Luisenstrasse 46, Berne

70 ans d'expérience dans la ^^
construction automobile Plus de 150 concessionnaires

et agents qualifiés
Concessionnaire:
Garage des EntilleS S.A. 148, Avenue Léopold Robert

La Chaux-de-Fonds téléphone,039-2 1857
——mi i ¦¦ ii if-,"——'-j.|iimifin'—WTMWMMT—r-°̂ ~~r*Tiwpi—TWTïIWI »

Produits de qualité
vite et bien servis, font

la renommée de la

LAITERIE KERNEN
A. STERCHI, suce

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

GRUYÈRE et EMMENTAL
affinés dans nos caves

FROMAGES à PATE MOLLE
à point

CRÈME
journellement fraîche

CHARCUTERIE de CAMPAGNE
réputée

NOTRE EXCELLENT

BEURRE MAISON

GLACES FRISCO GLACES FRISCO
m ' tf)Vous trouverez votre U

° <« Dessert du dimanche «
o o
yj TOURTES ET VACHERINS GLACES (/)
JZ BLOCS DE FAMILLE, CASSATAS j£
lt au KIOSQUE RUEGGER U.

(/) Avenue Léopold-Robert 18 bis Tél. (039) 3 38 66 (/)
U LU

° 2
 ̂ Ouvert le dimanche matin jusqu 'à midi et le soir 

^-~ de 17 à 20 heures. «.

GLACES FRISCO GLACES FRISCO

A vendre magnifique
chien

berger
allemand

de 15 mois propre et
obéissant. — Tél.
(038) 5 25 01 ou à
défaut au (038)
5 57 19, aux heures
des repas.

SAVEZ-VOUS QUE

pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan, avenue
d'Echallens 94 et 96,
Lausanne ? Résultat
garanti. G. Borel. ,

Êy ŷ Notre spé cialité WM

¥ Rôti hongrois, f
f Poulets du pays J

% OJI C H E R IE , .iS4iUni^
Grenier 3 -T ÉI.24456 Ip̂

Voyages de Pâques
TRAIN SPECIAL A PRIX REDUITS POUR

PARIS
Départ le 26 mars, à 23 h. 13
Retour le 30 mars, à 23 h. 43

Prix des billets
2e classe Fr. 58.— Ire classe Fr. 85.—

Arrangement d'hôtel à Paris
Chambre et petit-déjeuner depuis Fr. 66.—

TRAIN SPECIAL A PRIX REDUITS POUR LE

TESSIN
Départ le 27 mars, à 4 h. 48
Retour le 30 mars, à 22 h. 59

Prix des billets pour Lugano ou Locarno
2e classe Fr. 31.— Ire classe Fr. 44.—

Arrangement d'hôtel sur demande

Programmes des voyages et inscriptions chez

NATURAL S.A.
75, avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
3e étage (lift) Tél. (039) 2 92 02

aveo p oints BEA

pont * le nouveau livre H EA.,
illtistré en couleurs
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GRAPEFRUIT-FIN
+CITRON-FIN

Fraîcheur des sources de
montagne

Riche en vitamines C

A vendre

FORD TAUNUS
17 M DE LUXE

modèle 1962-1963, parfait état.
S'adresser Bois-Noir 38, ler étage à gau-
che.

AVIS
Le soussigné porte à la connais-

sance du public qu'il a ouvert un
atelier d'

encadrements
vitrerie

U se recommande auprès des
commerçants, chefs d'entreprises,
et du public en général en les as-
surant d'un travail rapide et soi-
gné.

R. Dubois
TEMPLE-ALLEMAND 21

Téléphone (039) 2 26 34 ou 2 47 57

ÉCOLE MODERNE
Commerce - Langues - Administration - Secondaires

12, Place Numa-Droz Tél. (038) 4 15 15 NEUCHATEL

lîLuUllUnlilLÛ ¦ Programme officiel

r

SFPRFTARIAT * cours d une annëe
ÛLUltL I fllllri I ¦ complet ou partiel

CLASSE DE RACCORDEMENT
Préparation aux examens
des écoles professionnelles

SECTION D'ADMINISTRATION
Cours d'une année
PTT-CFF - DOUANES

Rentrée : 15 avril 1964

CERTIFICAT ET DIPLÔME
Scolarité : 3 ou 4 trimestres

Etes-vous assez c"7 C* / / /fortuné pour vous offrir du trop bon marché ? M ^V ^V V VEn matière de meuble, il est inutile de chercher %_/ ** _ Jj \_l&*fs&ff **la qualité dans les « articles de bataille ». C^̂  »«—¦¦ ¦̂Ê VJJSKRABAL vous offre un vaste choix et une qua- ^̂ *^X»»
lité irréprochable.

PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33 M F I I R I F <5
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 I I I t W B L Lt f
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VENDREDI 28 FEVRIER
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Michel Strogoff. 13.05
La ronde des menus plaisirs. 13.40 So-
listes romands. 14.00 Masques et Ber-
gamasques, op. 112, Gabriel Fauré. 14.15
Reprise de l'émission radioscolaire. 14.45
Les grands festivals de musique de
chambre 1963. 15.15 Folklore et sympho-
nie. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-
vous des isolés. 16.25 Avec Les Fingers.
16.30 L'Eventail. 17.15 Refrains du
jour et de toujours. 17.30 Les éléments
de la musique vivante. 18.00 Aspects du
jazz. 18.30 Le Micro dans la vie. 18.55
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Enfan-
tines. 20.00 Un Sacré Chinois, film ra-
diophonlque de René Roulet 20.25 Pano-
rama. 21.05 La Prophétesse et le Bélier,
de Marie-Rose Olivier. 21.50 La Mé-
nestrandie. 22.10 Bien dire I 22.30 In-
formations. 22.35 Actualités du jazz . 23.15
Hymne national. '

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Michel Strogoff.
20.30 De vive-voix... 20.50 Sérénatine.
21.05 Prix Jean Antoine-Triumph-Va-
riétés. 22.00 Micro-Magazine du soir.
22.30 Musique symphonique contempo-
raine. 23.15 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Diver-
tissement musical. 13.30 Spécialités
viennoises. 14.00 Emission féminine. 14.30
Emission radioscolaire. 15.00 Quintette
Stalder. 15.20 Adam et Eve. 16.00 Ac-
tualités. 16.05 Conseil du médecin. 16.15
Disques pour les malades. 17.00 Orches-
tre symphonique. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Musique pour les Jeunes.
18.40 Actualités. 19.00 Chronique mon-
diale. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Ensem-
ble champêtre. 20.30 Le tour du monde
d'un orchestre. 22.15 Informations. 22.20
Musique pour cors. 22.50 Sonatines.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00
Journal. Pour les spor tifs. 13.15 Disques.
14.00 Emission radioscolaire. 14.45 Or-
chestre de la Suisse romande. 15.45 Dis-
ques. 16.00 Journal. Thé dansant. 17.00
Heure sereine. 18.00 Chansons choisies,
18.30 Disques. 18.45 Rendez-vous avec la
culture. 19.00 Twist. 19.10 Communiqués,
19.15 Informations. 19.45 Chansons. 20.00
« Allô... Mossie s> , radiodrame. 20.50 Or-
chestre Radiosa. 21.20 Musique chorale
d'A. Caldara. 22.05 Guerre et paix dans
les récits des XVIIIe et XIXe siècle.
22.20 Mélodies et rythmes. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La Galerie du jazz . 23.00
Paroles et musique.

Télévision romande
19.30 Le Corsaire de la Reine. 20.00 Té-

léj ournal . 20.15 Carrefour . 20.30 Le ci-
néma et ses hommes. 21.30 Dortmund :
Championnats du monde de patinage ar-
tistique. 22.30 Soir-Information. 22.40
22.40 Télé journal et Carrefour.

Télévision suisse ilémanique
20.00 Téléjournal. 20.15 L'antenne.

20.35 Reportage aux Indes. 21.15 Nina et
Frédérik . 21.35 Dangers de la route. 22.00
Informations. 22.05 Dortmund : Cham-
pionnats du monde de patinage artisti-
que. 23.05 Télé journal.

Télévision française
8.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 17.55 Idem. 18.25 Magazine in-
ternational agricole. 18.55 Magazine fé-
minin. 19.20 Bonne nuit les peti ts. 19.25
Actualités. 19.40 Feuilleton. 19.55 An-
nonces et météo. 20.00 Actualités. 20.20
Sept jours du monde. 21.05 Portrait
d'orchestre. 21.35 L'art et les hommes.
22.35 A vous de juger. 23.15 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les jeunes. 18.05 Program-

mes de la semaine prochaine. 18.10 In-
formations. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 L'Amérique, puissance mondiale.
21.00 Championnats du monde de pati-
nage artistique. 22.00 Téléjournal. Mé-
téo. 22.15 Nouvelles de Bonn. 22.30 Té-
lépièce.

SAMEDI 29 FÉVRIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous I 7.15

Informations. 7.45. Bonjour à quel-
ques-uns 8.25 Miroir-première. 8.30 Rou-
te libre I 10.45 Miroir-flash. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze
heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disquse. 7.00 Informations. Accordéon.
7.20 Chronique de jardinage. 7.30 Pour
les automobilistes et les te 'istes voya-
geant en Suisse. 8.30 COY .; d'anglais.
9.00 Université radiophonlque et télévi-
suelle internationale. 9.10 Disques. 9.55
Aujourd'hui à New York . 10.00 Evoca-
tion. 10.15 LDisques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 La basse Kim Borg.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 8.30 No stop ! 10.00 Le « Radio-
tivù ». 10.15 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique variée.

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

Le Locle, salle Dixl,
Samedi 29 février, de 14 à 24 heures,

se déroulera le match au loto des mu-
siques.
Match au loto...
...ce soir à 20 h. 15, au Cercle catho-
lique, par l'Aéro-Club de Suisse.
Vaccinations obligatoires.

La population de la ville est rendue
attentive à l'annonce paraissant dans
le présent numéro.
Au Musée des Beaux-Arts.

L'Exposition Aurèle Barraud est à
voir. Etant le contraire de l'art abs-
trait si conforme au nouveau confor-
misme, vous donnera une joie pure car
la peinture redevient ce qu 'elle aurait
toujours dû être : une chose sérieuse.
Le métier, ce soi-disant « esprit arti-
sanal s est dominant dans la peinture
de Barraud.

Allez voir cette exposition qui ferme
dimanche soir ler mars et vous jugerez
par vous-même ces oeuvres recherchées.

M. Tholozan , pasteur à Nîmes...
parlera samedi 29 février à 20 h. 15 à
la Grande salle de la Croix-Bleue à
la réunion d'Alliance Evangélique ; nous
y entendrons également la Chorale de
Beau-Site. Invitation cordiale à tous.
An cinéma Corso... « Via Margutta , la

rue des Amours faciles. »
Via Margutta, la rue la plus boule-

versante de Rome, avec ses secrets, ses
scandales, ses drames. Ce film dépeint
l'existence quotidienne des habitants du
quartier le plus pittoresque de Rome, la
Via Margutta, fief des rapins, des bo-
hèmes, des étudiants, des provinciales
en quête d'aventures faciles et de toute
une cohorte de pique-assiettes et de
filles passionnées. Ce tableau de la
« Dolce Vita » d'une génération , se dou-
ble d'une étude de caractères passion-
nante. Ce film humain, émouvant, pa-
thétique et sans concession est inter-
prété par Antonella Lualdi, Gérard
Blain, Franco Fabrizl, Yvonne Fur-
neaux, etc.
Deux séances spéciales Cinédoc : samedi

et dimanche à 17 h. 30 au cinéma
Ritz.
Un nouveau film en couleurs d'un

intérêt passionnant : « Peau noire —
Terre chaude ». Un film d'une rare
beauté et d'une exquise poésie sur le
Ruanda. Etat africain qui vient de
proclamer son indépendance. Paysage
merveilleux, animaux splendides. L'his-
toire du Ruanda nous montre remar-
quablement à quels problèmes doivent
faire face les nouveaux Etats africains
indépendants. Un film qui intéresse cha-
cun I
Au cinéma Eden, William Holden, John

Forsythe, Eleanor Parker...
...dans un western de tout grand style
et de haute tradition : « Fort Bravo ».
Technicolor. Une splendide réalisation
de John Sturger, l'un des maitres du
genre, un tout grand film d'action tour-
né dans un paysage sauvage, d'une ter-
rifiante beauté où se déroule une émou-
vante histoire d'amour dans un climat
d'intolérance et de violence. Séances :
tous les soirs à 20 h. 30. Matinées à 15
heures samedi , dimanche, mercredi. Ad-
mis dès 16 ans.
La Direction du cinéma Scala...
...a le privilège de présenter l'unique do-
cument officiel du plus grand événe-
ment religieux du siècle : « Le Concile
de Vatican II. s C'est un bel et émou-
vant spectacle que nous apporte le film
tourné sous la direction d'Antonio Pe-
trucci.

Une fois de plus le cinéma nous en-
richit en venant réveiller notre esprit
oublieux pour le rendre attentif aux
choses qui comptent. Samedi, dimanche
à 17 h. 30 et mercredi à 15 heures. En-
fants admis.

Du suspense au Plaza.
Les amateurs d'émotions fortes se

donneront rendez-vous pour suivre les
péripéties d'une terrible aventure, issue
d'un effroyable cauchemar. « Des Filles
pour Un Vampire > , un film de frissons
et d'épouvante qui n'est pas a, recom-
mander aux personnes sensibles et émo-
tives. Dès ce soir, vendredi, jusqu'à mar-
di soir Inclus à 20 h. 30, en matinées
samedi et dimanche à 14 h. 30.
« Correspondant 17. »

Samedi et dimanche en matinées à
17 h. 30, mercredi à 15 heures. En soi-
rée mercredi et jeudi à 20 h. 30, un
chef-d'oeuvre de l'art du suspense d'Al-
fred Hitchcock, une affaire extraordi-
naire d'espionnage qui vous tiendra en
haleine de la première à la dernière
image.

i - ru» - • ¦ - -

Nouveau record absolu diSATOME
à l'Observatoire de Neuohâte l :

Une précision supérieure à
171000e de seconde par jour

^
.,.._ ,;̂  ^ '̂ ^wKemr*f^^^ _̂ Au terme de 9 semaines d'épreuves sévères et rigoureuses, le garde-

I 

;,,u;* , H temps électronique ISATOME est vainqueur à l'Observatoire chrono-
N \ 12 /x fi métrique de Neuchâtel avec :

.-x -:î / x': |i — le meilleur classement toutes catégories
IQ -^^0  ̂ 3: — 4 premiers prix

— le nouveau record absolu de la compensation thermique
/ **r* v ISATOME, objet de fierté de l'industrie horlogère suisse, peut ainsi être

déclaré : recordman mondial de la précision, dans le domaine de l'hor-
w w logene portative.

Grâce à ses qualités exceptionnelles et à son esthétique, ISATOME est le garde-temps de notre époque. II sera toujours plus largement utilisé
dans les services publics, l'industrie, les laboratoires pour la conservation et la distribution de l'heure, la mesure de phénomènes lents ou rapides,
la distribution des fréquences-étalon.
Cette réussite de l'important groupe industriel VOUMARD affirme une maîtrise horlogère obtenue en peu d'années, qui s'illustre brillamment
dans le domaine de la technique d'avant-garde et dans la fabrication de montres-bracelets de qualité.
Sur votre bureau, dans votre home, ISATOME, symbole de l'ère atomique, vous donnera l'exactitude souveraine.
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VENDREDI 28 FÉVRIER

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

ros.
CINE PLAZA : 20.30, Des filles pour un

nampire.
CINE REX : 20.30, Rififi à Berlin et Don

Juan.
CINE RITZ : 20.30, Du mouron pour les

petits oiseaux.
CINE SCALA : 20.30, U 153 ne répond

plus.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposition

Aurèle Barraud.
THEATRE : 20.15, Les trois mousquetaires.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,

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

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

POLICE SECOURS : Tél. No. 17.
FEU : Tél. No. 18.
MAIN TENDUE : (039) 3 11 44.

LE LOCLE
CASINO-THEATRE : 20.30, CiWi-Wang,

mime.
CINE LUNA : 20.30, Les récoltés

d'Alcantarn.
CINE LUX : 20.30, La oeune joyeuse.
PHARMACIE D'OFFICE: Coopérative (jus-

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

MAIN-TENDUE : (039) 3 11 44.

REN SEIGNEMENTS
ÉTAT CIVIL

JEUDI 27 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Andreazza Olivier , fils de Ettore, cui-
sinier et de Rina-Maria née Riva , Ita-
lien.

Mariage
Fondlnl Roland - Stéphane - Gaétan ,

emboïteur, Tessinois et Glanzmann De-
nise-Monique, Bernoise.

Décès
Inhum. Waelti née Ducommun Loui-

se-Aline, veuve de Gottfried Hermann,
née le 16 février 1883, Bernoise.

LE LOCLE
Naissance

Caretti Sylvie-Claude-Lucienne, fille
de René-Pierre, mécanicien, et de Ber-
nadette-Emilienne née Vicaire, de na-
tionalité française.

Décès
Perret-Gentil Ernest-Etienne, ma-

noeuvre de chantier, Neuchâtelois et
Bernois, né le 21 mai 1905. — Brauen
née Egger Rosa , ménagère, Bernoise, née
le 11 mai 1892.

D I V E R S
La mode en ce printemps 1964

Comme chaque année, « L'Illustré » est
le premier dans notre pays à offrir un
vaste reflet des nouvelles créations de
la haute couture parisienne, créations
qui détermineront la mode en ce prin-
temps 1964 et influenceront aussi la
confection. Epais de 108 pages, ce nu-
méro spécial de mode en couleurs vient
de paraître et se trouve en vente dans
tous les kiosques. (« Illustré » No 9, nu-
méro spécial de mode, prix Fr. 1.—.)



A VENDRE

Dauphine 1960
voiture très bien soignée, cédée à
bas prix. — Ecrire sous chiffre L I
4162, au bureau de L'Impartial.

Communiqué No 2/64 A découper et à conserver

La Chaux-de-Fonds Rue de la Balance 12 Téléphone (039) 2 69 61

EXPOSITION UNIVERSELLE DE NEW YORK
du 22 avril 1964 au 17 octobre 1965

Profitez de cett e manifestation pour aller visiter des parents , des amis, les USA
et ies contrées voisines, à des condition! sans précédent, par avion ou bateau,

à forfait, tout inclus, mais... individuel I

Dans un intérieur "sir*
moderne , aussi bien frH'Sjfat

connaisseur exige A?|̂ Î**«***'*SSS'\
une pendule _uff^\ >** '. **YWM
neuchâteloise signée HN..."̂ ', "«I

dans tous les modèles fmri
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HORLOGERIE PLACE DE LA GARE

Seulement Fr. 1.780.- I
B BELLE CHAMBRE A MANGER NOIRE ET BLANCHE
H neuve de fabrique, comprenant

1 buffet moderne avec vitrine et bar
! 1 très belle table à rallonges
; A chaises avec sièges et dossiers rembourrés.

I ODAC - Meubles - COUVET I

TEMOIN MUET

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 10

AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

Cette nuit-là, miss Arundell songeait parti-
culièrement au fiancé de sa nièce Thérésa.
« Celui-là , du moins, ne s'adonnera pas à la
boisson, se dit la vieille demoiselle. De toute
la soirée il n'a bu que de l'orgeat ! De l'orgeat !
J'avais pourtant ouvert en son honneur une
des vieilles bouteilles de porto de papa ! >
Quant à Charles, il avait fait honneur au porto
de son grand-père. Si seulement on pouvait
compter sur Charles, se dit miss Arundell en
poussant un soupir. Puis, son esprit se reporta
sur les événements de cette semaine. Une
vague inquiétude s'emparait d'elle... En vain ,
s'efforça-t-elle de chasser de son esprit les
pensées troublantes. A demi soulevée sur sa
couche, à la lueur de la veilleuse toujours
allumée à son chevet , elle consulta sa montre.
Une heure. Le sommeil ne venait pas.

Elle sortit du lit , enfila ses pantoufles et sa
robe de chambre. Elle voulait descendre jeter
un coup d'oeil aux livres des dépenses hebdo-
madaires tout prêts pour le règlement du
lendemain matin. Silencieuse comme une
ombre, elle quitta sa chambre et se faufila le
long du couloir , où on laissait une lampe
électrique allumée toute la nuit. Arrivée au
haut de l'escalier , elle étendit la main pour
saisir la rampe , lorsque sans raison apparente ,
elle fit un faux pas, perdit l'équilibre , et se
trouva projetée au bas de l'escalier , la tête la
première.

• • •

Le bruit de sa chute et ses cris réveillèrent
toute la maisonnée. Les portes s'ouvrirent et
les lumières jaillirent de tous côtés. Miss
Lawson sortit précipitamment de sa chambre
toute proche. Poussant des petits cris angoissés,
elle descendit l'escalier. Un à un , les autres
arrivèrent. D'abord Charles, bâillant et couvert
d'une magnifique robe de chambre, Thérésa ,
revêtue de soie noire, et Bella dans un kimono
bleu marine, la tête hérissée d'épingles à
onduler.

Emily Arundell, étourdie par la chute, ne
pouvait se relever. Son épaule et sa cheville
lui faisaient mal. Elle discernait nettement les
gens debout autour d'elle : la stupide Minnie
Lawson gémissait et gesticulait, Thérésa, l'œil

effaré , et Bella, la bouche ouverte, dan s
l'expectative. Elle entendit la voix de Charles
très lointaine , semblait-il...

— C'est la balle du chien ! Il a dû la laisser
au haut de l'escalier et elle a glissé dessus
Tenez ! La voici !

Bientôt miss Arundell sentit la présence d'un
personnage compétent qui écartait les autres
s'agenouillait près d'elle et la tâtait de ses
mains fermes d'homme de science. Une vague
de soulagement déferla sur son être. A présent ,
tout allait s'aplanir.

Le docteur Tanios prononçait d'une voix
calme et rassurante :

— Tout va bien. Aucune fracture , seulement
un ébranlement nerveux et quelques meurtris-
sures. Elle a eu de la chance.

Puis, la soulevant avec aisance, il la trans-
porta dans sa chambre. Pendant une minute
il lui tint le poignet et compta les pulsations.
Il éloigna Minnie , qui pleurnichait toujours,
en l'envoyant chercher de l'eau-de-vle et une
bouillotte d'eau chaude.

Tourmentée par la douleur physique et
l'esprit bouleversé, Emily Arundell éprouvait
en ce moment une profonde reconnaissance
envers Jacob Tanios. Il lui procurait cette
sensation de confiance, cette certitude de
guérison que tout médecin doit donner à ses
patients. Elle avait conscience que quelque
chose lui échappait... Mais elle ne devait pas
s'y arrêter poux le moment. Elle boirai t le

cordial qu 'on lui tendait et s'endormirait
comme on le lui conseillait.

Cependant, il lui manquait quelque chose...
quelqu 'un. Bah ! Elle y penserait plus tard..,
L'épaule lui faisait mal. Lorsqu 'elle eut avalé
le breuvage réconfortant, elle entendit le
docteur Tanios assurer de sa voix chaude :

— A présent, tout va bien.
Et elle ferma les yeux.

? * •

Elle fut éveillée par un bruit familier , un
aboiement doux et étouffé. Tout de suite , elle
reprit entière connaissance. Bob ! Vilain Bob I
Il aboyait devant la porte d'entrée, de ce ton
de voix spécial qu 'il prenait pour demander
pardon à sa maîtresse d'être demeuré dehors
toute la nuit. Miss Arundell tendit l'oreille.
C'était bien cela. Elle entendit Minnie des-
cendre pour ouvrir la porte au délinquant.
Puis lui parvinrent les reproches inutiles de
Minnie :

— Vilain peti t Bob... Méchant petit Bobsle I
La dame de compagnie ouvrit une autre

porte et Bob alla se coucher dans son panier
sous la table de l'office. A ce moment précis ,
Emily Arundell comprit ce qui lui avait manqué
à l'heure de son accident. C'était Bob ! Nor-
malement, le chien aurait dû aboyer de
l'office en entendant tout le remue-ménage
:ausé par sa chute et l'arrivée précipitée des
gens de la maison. I A  suivre!
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pressions de 150 atmosphères dans l'eau ont été
entièrement concluant en faveur de deux produits
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A louer aux Ponts-
de-Martel, joli

appartement
de 2 chambres, au
soleil , cuisine, WC,
chauffage central ,
etc. Libre dès le ler
mai. — Téléphoner
au (039) 2 34 19.

pour le chalet
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Cette étiquette de garantie rehausse votre hommage fleuri — i
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Superbe tombola et la chanteuse
Entrées Fr.4- et Fr. 2-  organisé par l'UNION HELVETIA et la SPORTIVE HÔTELIÈRE LOU DOMINIQUE
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SKIEURS
Week-end du 1er mars

Voyage en car chauffé, souper
logement et petit-déjeuner

Dép. samedi matin, ret. dimanche

VERBIER Fr. 50.-
PETITE-SCHEIDEGG ». „-
JUNGFRAUJGCH -
LŒTSCHENLUECKE Fr. 68-

PAQUES 1964
du 26 au 30 mars

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

ENGELBERG
autocar, pension complète à l'hôtel
TitUs 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-Fonds

Agences de voyages
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

tél. (039) 5 22 43, Le Locle

_ _i

Cap Kennedy, 30 janvier 1964 •* départ, la fusée était placée sur son l'homme Jusqu'à la lune. Les fu- gfi=  ̂M M m^mmiiÉw= = = M Ĥ fc m«Saturne I» vient d'être lancé de orbite, dont le périgée et l'apogée sées porteuses «Saturne» sont m 'gxg g: = 
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Cap Kennedy. C'est la première fu- se situent respectivement à 250 et construites en collaboration par -̂ -= H {¦ H "¦ m y=3 B̂  ̂ËÉ=-I H H Hsée à deux étages dont le second 640 km de la terre. Fusée gigantes- Chrysler et Douglas Aircraft Co. ~=̂  ^=~
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ouvrez
dès maintenant les portes
de T Exposition nationale
à VOtre famille , à VOS amiS Réductions valable s j usqu'au 25 mars 1964
et collaborateurs. I l  ^^ 1 igâ&T
Offrez d'ores et déjà des bil- ;̂ ^_-_ *__ ! s ëJ f, é
lets d'entrée, des parcours -— tg? RK ^• t 1 1 r 4 " r r Abonnement «Combi. £dulte Er* 1?-?2 lr ' 11~en monorail et telecanape. Aa,„„,.,„„„w„ r :: :;,::

Enfant Fr. 4.50 Fr. 5.—

Adulte Fr. 81.— Fr. 90.—
Conjoint Fr. 54.— Fr. 60.—

Carte permanente Etudiant c -. ,. __
Apprenti "• °4'~ Fr- 60-_

 ̂
Enfant Fr. 40.50 Fr. 45.—

Monorail . . „,__.,. Adulte Fr. —.90 Fr. 1.—Télécanapê «eml-clrcuit 
£nfant Fr _ 45 j£ j^

Billets en vente auprès des établissements affichant la pancarte officielle de l'Exposition

A vendre

DAUPHINE-
GORDINI

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

Voulez-vous
de l'argent ?
Nous sommes prêts à vous l'avancer. De 500fran es
à plusieurs milliers de francs. Pour autant que vos
motifs soient légitimes vos revenus réguliers et
votre désir de rembourser évident Discrétion
absolue. Service rapide Cofinance.

V _ _
—

_ _ _ __ _ _ _ _

Nom: ________________________________________

Adresse: ________________________________________

Localité: _________________________________________

Documentation contre l'envol de ce bon à:

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 31 62 00

Machines à laver automatiques
1 Mériter 4 kg. avec fixation ; 1 Miele
4 kg. sans fixation ; 1 Lavamat 5 kg.
sans fixation ; 1 Zanker 4 kg. sans
fixation ; 1 machine à vaisselle Gallay,
4 à 6 personnes. — Ces machines ont
servi pour démonstrations et sont
vendues avec rabais.
Denis DONZÉ, LE NOIRMONT, Tél.
(039) 4 62 28.



gy;Ler ETOILE - FLEURIER "°
nnat

ELl I Amateurs de fromage cette offre est pour vous !...

f^K, TILSIT SUISSE a livre 2.45
'I •%, \ \ 9̂t Kry en paquet préemballé de 250 gr. environ
^ \̂. non

^«ita___-¦* " H3U — 
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Les gens heureux boivent

Uppenzeller
^ w Alpenbitter

...il est si bon, si généreux!

I

BAS DE QUALITÉ à la Maison du Bas
BAS FILET BAS ULTRASON
sans couture éF f̂\ _T\ <IR!L>sans couture 

M #% **H_f U c'est le bas idéal _F_ W ;
un bas résistant Â& J»j j  | pour les épiclermes #J %4j

Jf *# %# les plus délicats &&UH
notre prix ! KOB |a paire |

A "RI A NON Avenue Léopold-Robert 22
i . . .  _ ..

/ \
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

ÇeÂ4hûlmer
TOUR DE LA GARE

NOTRE EXCLUSIVITÉ
POULETS « HOSPES »

garantis frais , non congelés
le kg. 8-

TRIPES CUITES le kg. 5.-
BOEUF - PORC - VEAU

AGNEAU
marchandise UNIQUEMENT

de Ire qualité
& M

Pourquoi attendre chérie ? I

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

A VENDRE à Estavayer-le-Lac,
proximité lac et route du port ,
tranquillité , soleil ,

BELLE PARCELLE
DE TERRAIN
A BATIR

D'ENVIRON 7500 m2

Prix avantageux. Convient aussi
pour maison de vacances.

Agence Immobilière
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

A VENDRE
machine à décalquer

neuve, et un micromètre vertical en par-
fait état ; prix intéressants.
Téléphone (038) 5 84 84.

Avocats et juristes !
A vendre

fiches juridiques suisses
carthotèque parfaitement en ordre.
Téléphone (039) 2 29 14.

lf? î Pour vos vêtements
W*- ' sur mesure

/ X̂ MARIE-ROSE
\f | COUTURE-TISSUS

Léopold-Robert 21
ler étage

Téléphone '039) 3 18 16

ij Mme Dessaules -
H| Roubat y

Dim. ler Mars Dép. 13 h. 30 Fr. 10.-
NEUCHATEL - BIENNE

Erlach ¦ Tour du lac

S'inscrire

Garage E. GIGER & Fils
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 147
La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 45 51

X|PP TOUS

clichés publicitaires
dans les cinémas. —• Renseigne-
ments sous chiffre OFA 5741 L, à
Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

MULBMUMI n__m_______—__—_ —m—I 

Employé de commerce
cherche place intéressante pour tout de
suite.
23 ans, allemand, anglais avec sténo, no-
tions de français. Pratique : langues, cor-
respondance, comptabilité, rapport avec
la clientèle , bonne formation commerciale
générale. Permis de conduire catégorie A.
Rue de la Fabrique 49, Zurich 5, tél. (051)
42 36 74, L

Locaux industriels
Cherchons pour entreprise local de 200 à 300 m2 avec
accès facile.

Paire offres à Fiduciaire Lucien Leitenberg, Léopold-
Robert 79, La Chaux-de-Ponds.

t 
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pour DAMES - HOMMES - ENFANTS

HgjBg
LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché - Rue Neuve 4

AVIS
Dès le 2 mars prochain, les magasins

CALAME - SPORTS
rue Neuve 3

KERNEN - SPORTS
Le Crêt-du-Locle

seront fermés le lundi toute la journée.

Samedi 29 février Halle de gymnastique

S O N V I L I E R

GRANDE SOIRÉE THEATRALE
organisée par « LE MANNERCHOR »

Bon orchestre — Ambiance.

Se recommande : la société.

I j  .

Excellent commerce de meubles
A REMETTRE

f canton de Neuchâtel). Chiffre d'affaire annuel dé-
passant Fr. 500.000.—. Gain annuel élevé et prouvé
par Fiduciaire. Importantes commandes en porte-
feuille. Sur demande, mise au courant de la bran-
che. Petit capital nécessaire et nous aidons finan-
cièrement, pour le reste.
Paire offres par écrit sous chiffre P 50.052 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

LOGEMENT
Appartement 2 piè-
ces et cuisine, con-
tre quelques heure.'
de travail par se-
maine dans café. —

1 Téléphone (039)
3 49 20.

. PERSONNE active
et de confiance est
demandée pour tra-
vaux de ménage
chaque jour de 8 à

f 10 heures et de 1£
> à 19 heures. — Fai-

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.

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

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

A LOUER , pour le
ler 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. —
Faire offres sous
chiffre D L 4161, au
bureau de L'Impar-
tial.

, 8000 /

J
i 

Cartes de visite
Irno Courvoisier  S A

A VENDRE cuisi-
nière à gaz , 50 fr „
Envers 18, ler éta-
ge

^ 
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.

A VENDRE cause
départ à l'étranger ,
un trousseau, jamais
servi. — S'adresser
rue du Nord 60, 1er
étage à droite.

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

A VENDRE potager
à bois , plaque chauf-
fante. — S'adresser
Numa-Droz 49, 1er
étage à droite.

SALON à vendre en
parfait état. — Tél.
(039) 2 56 09.

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

I LES BOIS A louer
I appartement de trois
I chambres pour le ler

mai 1964. — S'adres-
ser à Georges Cattin,
Les Bois , téléphone
(039) 813 08.

^fflfyWwfewB
' CHAMBRE est de-

mandée pour le ler
mars par Monsieur

I sérieux de 30 ans. —
j Ecrir e sous chiffre
1 L P 4077 , au bureau

de LTmpartial.
: u iipi iiij y Wt Ullll

i A LOUER tout de
' suite , à jeune hom-

me sérieux , chambre
avec pension. — Té-
léphoner au (039)

; 3 12 32.
1 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 2 lits à
louer. — Tél. (039)
2 12 96.

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

CHAMBRE meublée
à louer à demoiselle ,
rue Neuve 6, 2e étage
à gauche. Entrée
Place du Marché.

CHAMBRE belle ,
chauffée est à louer
pour le ler mars. —
S'adresser chez Mme
Wittmer , Paix 119,
le soir après 18 heu-
res.

CHAMBRE à 2 lits,
part à la cuisine , à
louer. — S'adresser
au bureau de LTm-
partial. 4400 ,
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CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

engage pour le printemps 1964

APPRENTIS
pour les formations suivantes :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION 4 ans

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES 4 ans

DÉCOLLETEURS 3 ans

DESSINATEURS 4 ans

avec obtention du certificat fédéral de capacité.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau administratif
de l'entreprise où les inscriptions, entrevues, visites de l'usine
peuvent être demandées. Téléphone (038) 7 12 63.

s )

Manœuvres et auxiliaires
honnêtes et travailleurs sont demandés. Places
stables et bien rétribuées.

S'adresser à l'Entreprise de nettoyages Fritz Fatton ,
Nord 171, tél. (039) 2 84 56, heures des repas.

Mat destinées sont dons Ta main.
Psaume 139

Madame Jean Courvoisier et son fils Michel, à Rio
de Janeiro ;

Madame Louis Courvoisier-David ; |
Le Docteur et Madame Bernard Courvoisier et leurs

enfants ;
Mademoiselle Suzanne Courvoisier , à Lausanne ;
Madame Favagrossa , à Rio de Janeiro ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean COURVOISIER
leur cher époux, père, fils, frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 50e année,
après un tragique accident survenu à Rio de Janeiro,
le 24 février 1964.

Rio de Janeiro, La Chaux-de-Fonds, Emancipa-
tion 50.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Heureux ceux qui procurent la paix.

Monsieur et Madame Roger Waelti-Griessen ;
Madame et Monsieur Robert Brousoz-Waelti et leurs

enfants Daniel , Claire-Lise et Chantai, à Chernex-
sur-Montreux ;

Madame Esther Montandon-Ducommun , ses enfants
et petits-enfants, au Locle ;

Monsieur et Madame Numa Ducommun, leurs enfants
et petit-fils , au Locle ;

Monsieur Robert Ducommun, à Plamboz , ses enfants
et petits-enfants ;

Mademoiselle Marie Ducommun, à La Sagne ;
Monsieur et Madame Jean Ducommun, à La Chaux-

du-Milieu ;
Monsieur et Madame Willy Humbert et leurs enfants,

au Locle ;
Monsieur et Madame René Degoumois, au Petit-

Lancy ;
Les enfants, petits-enfants et arricre-petits-enfants

de feu Jean Waelti , au Russel près Bubikon, à
Corcelles, La Neuveville et Carouge ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Madame

Aline WAELTI
née DUCOMMUN

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui mercredi soir , dans sa 82e année,
après une pénible maladie.

J' ai combattu le bon combat,'
j'ai achevé ma course, j 'ai gardé
la foi..

II Timothée 4, v. 7

La Chaux-de-Fonds, le 26 février 1964.
L'inhumation aura lieu samedi 29 février, à

9 h. 30.
Culte au domicile à 9 heures.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA SERRE 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

| . \Le magasin WAELTI
Serré 8

sera fermé
samedi toute la journée, pour cause de deuil

i m «i iwii i ii min mi u IIIIII I imiiwm n IM miiiiinii n—i w

REMERCIEMENTS
La famille de Monsieur Robert GUTKNECHT ,

profondément touchée des nombreux témoigna-
ges de sympathie qui lui ont été adressés, remer-
cie chaleureusement tous ceux qui l'ont entourée
dans sa grande épreuve et leur exprime sa plus
vive gratitude.

Neuchâtel, février 1964.
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TISSOT
LE LOCLE

engage :

mécaniciens
faiseurs d'étampes ;

mécaniciens
de précision .

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les candidats qualifiés sont priés d'adresser offres ou

se présenter à la Fabrique d'horlogerie Chs Tissot <fc

Plis S.A., Le Locle, service du personnel.

t I
Monsieur et Madame Georges Gralrely et leur

fille Antoinette, à Zurich ;
Monsieur Auguste Torriani et sa fille Francine,

à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et aillées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, parent et ami,

Monsieur

Jules GRAIZELY
fonctionnaire postal retraité

que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui jeudi , dans
sa 86ème année, après une longue maladie, muni
des Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, ie 27 février 1964.
et Zurich, Waffenplatzstrasse 50.

Le corps repose au Pavillon de l'Eglise dn
Sacré-Cœur, où la messe de sépulture aura lieu
samedi 29 février, à 9 h. 30.

Inhumation au cimetière à 10 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

METTEUSE
EN MARCHE

est demandée ; ambiance et horaire de travail agréables.
S'adresser à Horlogerie Henri Jacot-Descombes, rue
du Locle 23, tel (039) 2 55 93.

Nombreux sont nos collaborateurs qui ne pensaient
pas pouvoir réussir dans la vente.
Vous avez peut-être certains dons qui ne vous ont
pas encore été révélés.
Un entretien avec nous permettrait peut-être de les
déceler.
Nous cherchons un ou deux collaborateurs que nous
formerions comme

représentants
Affaire suisse de ler ordre avec système de vente
moderne et revenus supérieurs à la moyenne.
Nous désirons hommes (22 / 38 ans) sérieux, tra-
vailleurs et sympathiques.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo sous chiffre P 1994 N, à Publicitas, Neuchâtel.

I

Employé (e)
dynamique et consciencieux (se) connais-
sant : la sténo, la dactylo, nu courant de
la calculation des salaires , serait engagé
(e) toute de suite ou pour époque à con-
venir.

Paire offres avec photo, curriculum vitae,
activités antérieures et prétentions de
salaire à

FABRIQUE DE CADRANS NATERE
Charrière 37 La Chaux-de-FondsMécanicien-

gratteur
(dix-huit ans de pratique) pouvant
travailler seul, cherche place pour
faire l'entretien des machines et
outillages divers. Préférence : avec
logement et conciergerie. Libre
tout de suite ou date à convenir.
— Paire offres sous chiffre D M
4321, au bureau de L'Impartial.

Docteur
BERTHET

de
retour

Chambre
à coucher

A vendre d'occa-
J> 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 de 19 heures.

Vend de privé

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

ACHEVEUR
Quelle fabrique d'horlogerie sor-

tirait achevages avec ou sans mises
en marche à acheveur possédant
appareil «Greiner chronografic» .
Travail à domicile. — Offres sous
chiffre M D 3654, au bureau de
L'Impartial.

Travail
à domicile

est cherché par jeune dame.

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

Offres sous chiffre NR 4039, au bu-
reau de LTmpartial.

Employé
de bureau

longue expérience, connaissant la
comptabilité et les travaux divers
de bureau cherche emploi pour
date à convenir. — Ecrire sous
chiffre D F 4322, au bureau de
LTmpartial.

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.

Garage de la place cherche

laveur-
graisseur

ayant expérience.
S'adresser au Garage du Jura, Léopold-
Robert 117, tel. (039) 3 14 08.

M A C U L A T U R E I
à vendre

au bureau de l'Impartial |

A louer
tout de suite appar-
tement ensoleillé de
3 pièces, cuisine
(jardin). Prix avan -
tageux. — Adresser
les demandes sous
chiffre L M 4381, au
bureau de L'Impar-
tial.

chauffa ge
a

mazout
par

maison
spécialisée

Montage ra-
pide, Installa-
tions complètes,
ainsi que citer-
nes pour inté-
rieur et exté-
rieur, toutes di-
mensions et i
brûleurs. — Té-
léphone (037)
2 80 19.

I )

CUISINIER
libre tout de suite ou
date a convenir,
cherche place. —
Ecrire sous chiffre
P 10341 N, à Publici-
tas La Chaux-de-
Fonds.

riAT
Jardinière

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

CONCISE
A louer maison à

l'année, éventuelle-
ment avec garage.

— Tous renseigne- |
ments : P. Jaquet , B
La Penne, Concise,
tél. (024) 4 5178.



ÉCHEC À BERLIN : PAS DE LAISSEZ-PASSER
AFP - Le Sénat-gouvernement de Berlin-Ouest et le gouvernement

de l'Allemagne fédérale ont publié hier un communiqué conjoint faisant
état de l'échec de la négociation sur les laissez-passer menée à Berlin-Est
par MM. Horst Korber, conseiller sénatorial de Berlin-Ouest, et Erich
Wendt. secrétaire d'Etat est-allemand.

Le communiqué explique cet échec
en déclarant que lea vues «n'ont pas
pu se rejoindrez II précise que le sé-
nat-gouvernement et le gouverne-
ment fédéral , qui déplorent cette évo-
lution, restent décidés à poursuivre
leurs efforts pour faciliter les rela-
tions humaines entre les deux zo-
nes.

Le document indique , d'autre part ,
que la négociation technique re-
prendra dans la deuxième semaine
d'avril et abordera en priorité les
problèmes posés par certains «cas
d'urgence».

Enfin , le communiqué déclare que
le conseiller sénatorial Korber a
suggéré un rétablissement des com-
munications téléphoniques entre les
deux parties de Berlin . «Les services
compétents des deux administra-
tions des PTT pourraient immédiate-
ment entrer en contact pour régler
cette question», conclut le commu-
niqué.

Ainsi, 11 n'y aura pas de «brèches»
dans le «mur» de Berlin pour Pâques,
comme il y en avait eu durant les
fêtes de Noël et du Nouvel An.

Nouvelles accusations
de l'Est

DPA — Un haut fonctionnaire de
l'Allemagne de l'Est a réitéré Jeudi
les accusations contre l'Allemagne
de l'Ouest au sujet des fusées qu 'elle
fabriquait sur son territoire, qu 'elle y
entreposerait dans des dépôts de
l'armée fédérale et qu 'elle remettrait
même à des divisions de l'armée.

Il s'en est surtout pris au nouvel
inspecteur général de l'armée de

l'Allemagne de l'Ouest, Heinz Trett-
ner, qu'il a qualifié de criminel de
guerre, n a également dit que la
possession d'armes nucléaires par la
République fédérale allemande en-
traînerait une situation grave, et
serait le «cercueil de l'unification
allemande».

Selon l'Allemagne de l'Est, le gé-
néral Trettner aurait bombardé la
population civile de Guernica, pen-
dant la guerre civile en Espagne ,
aurait favorisé le bombardement de
Rotterdam, malgré l'armistice inter-
venu , et aurait refusé d'arrêter les
combats trois jours après la capitu-
lation des Allemands en Italie , en
mai 1945.

Jean Paulhan reçu
à l'Académie française

AFP - Enfant terrible et studieux
de la littérature , l'octogénaire Jean
Paulhan a prononcé devant les
académiciens français qui l'avaient
élu l'an dernier et l'ont officielle-
ment reçu hier , le moins tradition-
nel des discours d'usage. Cet arti-
san passionné du langage, cet exé-
gète amusé de la sémantique , ce
prestidigitateur curieux de la pen-
sée, s'en est donné à cœur joie de-
vant l'aéropage de cette académie ,
de moins en moins effarouchée
depuis que, sans les forcer , en ont
franchi les portes des écrivains
aussi peu empesés et gourmés que
Marcel Achard , René Clair (ciné-

aste ) , Marcel Pagnol et Joseph Kes-
sel (journaliste ) .

De cette sorte de pensum qu 'est
le discours du récipiendaire , M. Jean
Paulhan a fait un feu d'artifice
qui projette dans les coins les plus
imprévus du ciel et de l'enfer (de
l'enfer surtout) ses fugitives étoi-
les. Il effleure et évoque à peu
près tout : la vanité de la guerre ,
la relativité des mots et de la pen-
sée , Jeanne d'Arc , le général de
Gaulle , la France (il est pour) , les
mœurs contre nature et , bien sûr,
l'académie elle-même - et sa gram-
maire - qu 'il taquine et justifie.

UN EVENEMENT
p ar jour

y  A
'/, Après plusieurs semaines de dis- 

^
^ eussions, la conférence du désar- i
^ 

mement n'a fait aucun progrès. $
^ 

On parlait même hier, ouverte- ^
^ ment, de crise.
$ Les deux vice-présidents ne sont ^
^ 

en effet pas même arrivés à se 
^

^ 
mettre d'accord sur un ordre du 

^S; Jour. 
^

^ C'est pourquoi la commission /
f  des dix-huit a décidé , sur l'avis ^< d'un neutre , de se réunir en séan- ^
^ 

ce plénière spéciale , la semaine ^<: prochaine. Elle tentera de mettre ^£ elle-même sur le papier un «pro- 
^

^ gramme» qui puisse être admis 6
', par tous , ou du moins par la ma- <
£ jorité. 

^
^ 

Les représentants du tiers mon- 
^£ de espèrent ainsi connaître les ^£ vraies raisons qui ont empêché ^

^ jusqu 'ici les Russes et les Amérl- 
^

^ cains de tomber d'accord sur les 2
^ problèmes à examiner et l'ordre <
^ 

dans lequel les étudier. ',
^ 

Il semble, selon les observa- 
^

^ teurs, que le désaccord porte sur ^
^ 

deux points essentiels : l'examen ^4 d'un traité international sur une 
^', réduction dé 10 à 15 pour-cent de 
^4 tous les budeets militaires , pro- <

^ 
posé par les Russes, mais refusé ^

^ 
par les Américains ; l'examen ^

^ d'un «gel» des armements atomi- ^
^ 

ques, pour arrêter la course aux ^< dits armements, demandé par les 
^

^ Américains, mais rejeté par les 4
C Russes. </  A$ Dans une conférence de presse ^
^ 

donnée hier soir, M. Oean Rusk ?
^ a reconnu que les perspectives de 

^
^ 

la conférence du désarmement ne 
^(r sont «pas très encourageantes», 
^i mais il a Insisté sur la nécessité '/

', de poursuivre les efforts pour 4
i trouver, avec l'URSS, de nou- 6
/, veaux moyens de faire démarer la ^
^ 

négociation. On parlera donc beau- 
^

^ 
coup encore à Genève, puisque, 

^
^ 

malgré les obstacles, on ne sem- 
^£ ble souhaiter la rupture ni d'un 2

^ côté ni de l'autre. ^\ J. Ec. \

Grosse escroquerie
dans le Jura français

UPI - Le juge d'instruction de
Dole , dans le Jura , vient de faire
écrouer à Besançon, André de Vlle-
gher , président directeur général de
la laiterie du val de Saône, demeu-
rant rue Rambuteau, à Maçon, en
Saône-et-Loire.

Depuis deux mois déjà , la police
judiciaire de Dijon était chargée
de mener une enquête à propos
d'une faillite à caractère fraudu-
leux, portant sur des sommes con-
sidérables - on parle de 400 mil-

lions d'anciens francs. On en ren-
dait responsable le président direc-
teur de la laiterie, qui avait égale-
ment des intérêts dans d'autres
sociétés de la région.

Les plaintes ont afflué , tant de
la part des producteurs lésés que
des banques, et trois parquets ont
été chargés de cette affaire assez
compliquée : ceux de Dole , de Ma-
çon et de Chalon-sur-Saône.

En fait, l'instruction de la fail-
lite frauduleuse n'est pas terminée,
et c'est pour une toute autre raison
que André de Vliegher a été écroué:
M. Brugvln, juge d'instruction de
Dôle, l'a inculpé d'escroqueries et
d'abus de confiance.

Impar "Dernier e
i 'Y: - ¦ ¦ - - ¦ Y ' - y }

ATS - La police genevoise a
communiqué, jeudi en fin de jour-
née, que le nommé Gilbert Gretillat ,
âgé de 24 ans, qui s'était évadé il
y a une dizaine de jours du péni-
tencier de Bochuz en compagnie
d'un camarade de détention , a été
appréhendé jeudi dans la région de
Thonon par la gendarmerie natio-
nale.

Cet individu, avant d'être extra -
dé, aura à répondre de différents
délits commis dans la région fron-
tière limitrophe lors d'une précé-
dente évasion qui dura cinq mois
en 1963. L'évasion à laquelle la
police française vient de mettre fin
est la troisième commise par Gre-
tillat.

Un évadé de Bochuz
arrêté dans la région

de Thonon

72 est incontestable que les Amé-
ricains n'ont pas su se faire appré-
cier comme ils le méritent. Comme le
soulignait récemment notre confrère
René Payot , non seulement ils ont
sauvé l'Europe et l'ont reconstruite ;
non seulement ils ont préserv é le
monde de la domination communis-
te, mais leur appui et leur aide aux
pays sous-développés ont été extrême-
ment généreux et utiles. Ce n'est pas
la faute  du Congrès ou du président
Kennedy si les milliards qu'ils y ont
consacrés ont été par fo is  villipendés
ou détournés par des gouvernements
pourris ou irresp onsables, et si cette
manne n'a pas été distribuée et ré-
partie parmi les peuples et les clas-
ses sociales auxquels elle était des-
tinée. Hélas ! Ainsi qu'on l'a dit , les
milliards ne font  pas tout. L'on s'en
aperçoit aujourd'hui de plus en plus.
D'autre part quand l'Amérique se
plaint de la désinvolture avec la-
quelle agit à son égard le général de
Gaulle, elle oublie peut-être certai-
nes occasions où elle a ignoré de
propos délibérés ses partenaires, se
bornant à les informer plutôt qu'à
les consulter. Si le monde libre au-
jourd'hui malheureusement se dislo-
que au lieu de se renforcer et si les
malentendus s'épaississent au lieu
de diminuer, c'est bien souvent par-
ce que le « leadership » américain a
manqué de tact, de souplesse ou de
véritable intelligence diplomatique.

Tout cela , à vrai dire — et même
la tragédie de Dallas, même la dis-
crimination raciale — ne sauraient
nous faire oublier que les USA cons-
tituent une grande nation « qui vit ,
comme disait Claude Roy, la plus
grande aventure de son histoire », et
qu'il f a u t  connaître et comprendre
avant que vouloir encore et toujours
la juger. Incontestablement l'Amé-
ricain a été généreux et loyal vis-à-
vis de l'Europe. Incontestablement
l'Américain est d if f é ren t  de nous et
souvent coupé de nous par une f a -
çon de vivre et de lutter qui n'est
pas la nôtre , où la rudesse et la ba-
garre jouent parfoi s  un plus grand
rôle. Mais incontestablement aussi
l'Amérique a ses élites dans le do-
maine intellectuel , artistique , médi-
cal ou technique, des élites qui va-
lent celles du vieil humanisme euro-
péen. Incontestablement ÏAméri

que est riche, c est pourquoi elle a
beaucoup d'envieux. Cela constitue,
comme le constatait récemment
Raymond Aaron dans le « Figaro »
l'origine d'un nationalisme exacerbé ,
sud-américain ou autre, qui prend
naissance aussi bien dans les abus
des grandes corporations y ankees
que dans le contraste entre la pros-
périté de l'un et la misère, le dé-
sordre ou le sous-développement de
Vautre. Incontestablement enfin —
et ceux qui ont séjourné ne fût-ce
que quelques j ours aux USA ne me
démentiront pas — il est peu de
pays ou de gens plus accueillants
ou plus hospitaliers. Incontestable-
ment des milliers et des milliers de
ces « Hello Jack ! Hello Jimmy !
Hélio Tom ! > ont retenti en Europe
au moment où il fal lai t  beaucoup
de morts et beaucoup de sacrifi ces
p our la sauver...

C'est pourquoi sans me fair e au-
cune illusion sur certaines erreurs ou
certains défauts  évidents — qui n'en
commet pas, qui n'en a pas ? —
de la politique américaine, j' approu-
ve entièrement René Payot lorsqu'il
conclut : « Lorsque la passion entre
en jeu , la justice trouve rarement
son compte. Sur beaucoup de po ints,
les Américains sont critiquables,
mais il n'est pas équitable de les
traiter avec animosité et mépris en
oubliant tout ce qu'ils ont fa i t  pour
l'Europe et tout ce qu'ils seraient
obliyés de faire  si une poussée com-
muniste s'exerçait d'est en ouest.
D'ailleurs, on peut se demander ce
qui se serait passé s'ils ne montaient
point la garde sur l'Elbe. »

L'intérêt comme la logique con-
seillent au monde libre non de se
disputer ou de se discréditer par
plaisir mais de s 'entendre.

Paul BOURQUIN.

Antl

RARE EXPLOIT D'UN CHAT JURASSIEN
AFP — 747 kilomètres parcourus en l'espace de près de dix mois telle

est la performance qu'un chat a accomplie dans le but de retrouver son
maître.

M.  Chirade . d'Exincourt (Doubs) était allé passer le vacances de Pâques ,
Van dernier , chez ses parents , dans le département du Maine et Loire. Il
avait emmené avec lui son chat «Moumousse» , alors âgé de deux ans.

Quand vint pour M.  Chirade , le moment de rentrer à Exincourt , son
chat , e f f r a y é  par un orage , s'enfuit et M . Chirade dut se résigner à partir
sans son compagnon. Durant quinze jours, il reçut cependant de bonnes
nouvelles à son sujet , le chat venant chaque matin se nourrir chez ses pa-
rents. Mais «Moumoussei > devait disparaître à nouveau. M. Chirade n'en
entendit plus parler , et le crut déf initivement perdu.

Il était certainement loin de penser à son chat lorsqu 'il eut , l'autre
soir, l'heureuse surprise de le voir arriver, après une absence qui s'était
prolongée pendant près de dix mois.

«Moumousse» avait eu le courage de parcourir ses 747 kilomètres p our
apporter à son maître ce précieux témoignage de f idél i té .

La flotte
turque

a appareillé
UPI - vingt-quatre navires de

guerre chargés de troupes ont quitté
Iskanderoun (Alexandrette) et sont
arrivés à Mersina.

Mersina est à 120 kilomètres à
peine des côtes cypriotes.

Officiellement, il ne s'agit que de
manœuvres, mais ces manœuvres
se déroulent dans un climat de
grande tension consécutif à l'an-
nonce faite à Chypre par le prési-
dent Makarios du recrutement d'une
force de police de 5000 hommes.

Le sénateur turc Dakri Kapalan
a déclaré hier en séance : « Le gou-
vernement Makarios est tout à fait
illégal et les puissances garantes
devraient intervenir. »

Carnaval de gangsters
à Bordeaux

Reuter — Des hommes portant des
moustaches et de faux nez et armés
de mitraillettes ont attaqué jeudi
le caissier d'un hôpital et lui ont dé-
robé une serviette contenant des
paies mensuelles d'un montant de
201 000 francs Les bandits ont pu
s'enfuir. Ils ont laissé derrière eux
une autre serviette contenant 250
mille francs.

AFP - Maurice Farman, l'un des
pionniers de l'aviation , est mort à
Paris. Il était âgé de 96 ans.

Mort de Maurice Farman,
pionnier de l'aviation
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Prévisions météorologiq ues
Ciel tout d'abord très nuageux ou

couvert Quelques précipitations ré-
gionales. Neige jusque vers 1500 m.

ATS — Jeudi, un accident mortel
s'est produit en gare de Lausanne
dans les circonstances suivantes : à
23 h. 55, soit peu après le départ
du dernier train de la journée pour
Genève, on a découvert entre la voie
6 et la voie 7, écrasé, M. Hans
Schmid, né en 1931, représentant à
Bâle, dont l'état-civil est inconnu.

On ignore pour le moment ce qui
a pu causer le drame.

ACCIDENT MORTEL EN GARE
DE LAUSANNE

Saigon reclame
l'extradition de M™ Nhu

AFP — Une dizaine de journaux
vietnamiens annoncent qu'un man-
dat d'amener a été lancé contre
Mme Ngo Dinh Nhu , actuellement
à Paris, et dont l'extradition aurait

été demandée au gouvernement
français.

Mme Nhu serait accusée d'avoir
nui à l'économie nationale et en-
freint la réglementation sur les
changes.

Le «Saigon Daily News» citant
une source informée, précise que
l'ambassade du Vietnam à Paris a
été chargée de faire une démarche
officielle auprès du gouvernement
français afin d'obtenir l'extradition
de la femme de l'ancien conseiller
politique Ngo Dinh Nhu.

Selon le même journal , la démar-
che vietnamienne aurait été effec-
tuée en vertu de la convention judi-
ciaire franco - vietnamienne de sep-
tembre 1954.

Ainsi donc, les électeurs alle-
mands seront sollicités, en septem-
bre 1965, par deux triumvirats éga-
lement résolus à l'emporter. Sous
la pression des chrétiens-démocra-
tes, les socialistes ont déjà en quel-
que sorte ouvert la campagne élec-
torale, laquelle n'en est cependant
qu'aux petites escarmouches de re-
connaissance.

Eric KISTLER.

Peau neuve

URSS : satellite artificiel
AFP - Le satellite artificiel de la

terre «Cosmos 25» a été lancé jeudi
en URSS.

A bord du satellite sont installés
des appareils scientifiques destinés
à continuer les recherches dans
l'espace cosmique.

Un million de francs, engagés par la France,
pour la lutte contre le cancer

AFP - « Un million de francs
sont engagés, par le gouvernement
français, dans la lutte mondiale
contre le cancer» , a annoncé M.
Raymond Marcellin , ministre de la
santé publique et de la popula-
tion , dans son allocution lors de
la séance d'ouverture de la confé-
rence technique ' en vue de la créa-
tion d'un organisme international
de recherches sur le cancer , qui se
tient actuellement à Paris. Le mi-
nistre a dit encore : « Nous avons
chiffré les dépenses pour 1964 à
trois millions et demi de francs et ,
pour le plan de cinq ans, à 655
millions de francs. Tout ceci, bien
entendu , a précisé le ministre, sous
réserve des modifications que vous
j ugerez bon d'y apporter.

» Pour faciliter le démarrage de
cette grande œuvre humanitaire,
le général de Gaulle a décidé de
prélever sur le budget militaire de
la France de 1964, un million de
francs qui seront mis à la disposi-
tion de l'Institut international de
lutte contre le cancer. »


