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d'abord

ROME : R. NLLIOL

De notre correspondan t particulier :
Les mesures extraordinaires que

vient de prendre le gouvernement de
centre-gauche de M. Aldo Moro ont
suscité d'emblée de profonds re-
mous dans tous les milieux. Ces me-
sures ne permettent plus de se faire
la moindre illusion sur la gravité
des problèmes économiques et finan-

ces mesures prises par le gouverne-
ment de M.  Moro étaient inévitables.

ciers actuels. En augmentant de 14
lires, le prix du litre d'essence et
en frappant d'une taxe relativement
très forte l'achat d'une voiture neu-
ve (près de 90.000 lires, soit environ
630 fr. suisses de taxe , lors de l'ac-
quisition d'une Volkswagen 1200 par
exemple) , en limitant à douze mois
la durée des crédits pour l'achat de
n'importe quel produit, le gouverne-
ment a voulu freiner les dépenses
des particuliers, réduire le déficit de
la balance commerciale et tenter de
bloquer l'inflation .

Tous ceux qui appartiennent de
près ou de loin à la branche auto-
mobile ont protesté vivement con-
tre les décrets-lois que le président
de la République, M. Segni, a ap-
prouvés dès son retour de France.
Les partisans de la motorisation re-
prochent au gouvernement de faire
supporter aux usagers de la route le
poids d'une situation financière dé-
licate. Ils font remarquer que le prix
de l'essence était déjà très élevé en
Italie et que la Péninsule a le triste
honneur d'être, avec la France, le
pays d'Europe où l'essence est la plus
chère. D'autre part , 11 est à peu près
inévitable que la hausse sensible du
prix des carburants incitera de
nombreux commerçants et produc-
teurs à augmenter leurs prix au
grand dam de tous les consomma-
teurs.
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La lutte internationale contre le cancer commence
Attentat (manqué) contre le p résident Johnson ?
Chypre : «amical avertissement» grec à la Turquie
Coups de f eu contre deux avocats argentins

La lutte
II y a quelque temps, le géné-

ral de Gaulle avait suggéré la
création d'un Institut interna-
tional du cancer.

Payant d'exemple, la France
fit savoir avant-hier qu'un mil-
lion de francs avait été préle-
vé à cette fin sur le budget de
la défense.

Hier soir, M. Marcellin , mi-
nistre de la santé, a annoncé
officiellement à M. Pompidou ,
premier ministre français, que
les représentants de la Grande-
Bretagne, des Etats-Unis, de
l'Italie, de la République fédé-
rale allemande et de la France,
réunis en conférence à Paris,
avaient décidé de créer l'Insti-
tut international de lutte contre
le cancer.

M. MARCELLIN S'EST FE-
LICITE DE CETTE CREA-
TION EN INSISTANT SUR LE
FAIT QU'ELLE EST NECES-
SAIRE POUR UNE MEILLEU-
RE COORDINATION DES
RECHERCHES ET UNE
MEILLEURE EXPLOITATION
DES RESULTATS.

Il souligna le geste déjà ac-
compli par la France et souhai-
ta que l'URSS se joigne aux
pays déjà mentionnés.

Quant au directeur de la San-
té publique de la République
fédérale allemande, il adressa
des remerciements au nom des
délégations, à la France et au
général de Gaulle, pour le con-
cours qu'ils ont apporté à cette
réalisation.

On ne peut certes que se fé-
liciter d'une telle décision, et
être satisfait de voir ainsi les
«grands» collaborer pour une
lutte destinée au bien de l'hu-
manité.

(AFP, Impar.)

Attentat
On a annoncé hier à la Mai-

son-Blanche que des mesures de
sécurité tout à f ai t  spéciales
avaient été prises jeudi au cours
du voyage du président Lyndon
Johnson en Floride.

Le porte-parole du gouverne-
ment s'est ref usé à entrer dans
les détails, mais il a simplement
admis qu'un problème particu-
lie r de sécurité s'était posé à
cette occasion. Il a f a l lu  pren-
dre des mesures de précaution
plus serrées que celles norma-
lement en vigueur lors d'un
voyage présidentiel , et qui sont
déjà énormes.

Ajoutant au caractère mys-
térieux de cette af f a i re , le por-
te-parole de la Maison-Blanche
a déclaré qu'il pourrait peut-
être f ournir de plus amples dé-
tails «dans un an ou dans cinq
ans» , mais que pour l'instant, il
ne pouvait pas en dire plus.

On croit savoir cependant que
la police aurait procédé , lors
d'un banquet off iciel , à l'arres-
tation d'un cf .es convives, qui
portai t sur lui une arme char-
gée et aurait été sur le point
d'attenter à la vie du président
américain.

(AFP , UPI , Impar.)

Chypre
Hier, le gouvernement grec a

adressé un «avertissement ami-
cal» à la Turquie, à propos de
l'affaire cypriote.

Le ministre grec des affaires
étrangères a, en effet , reçu
l'ambassadeur de Turquie et l'a
prévenu qu'au cas où son pays
interviendrait à Chypre, la Grè-
ce ne saurait demeurer indiffé-
rente et interviendrait égale-
ment.

Le ministre grec aurait ajou-
té qu'aucun gouvernement de
son pays, quel qu'il soit, ne sau-
rait tolérer d'intervention con-
tre l'indépendance de la Répu-
blique cypriote.

On sait que M. Papandreou,
chef du gouvernement d'Athè-
nes, avait déjà adressé un aver-
tissement identique aux ambas-
sadeurs des Etats-Unis et de
Grande-Bretagne. C'est cepen-
dant la première fois qu'une
mise en garde est faite directe-
ment au gouvernement d'Anka-
ra.

Hier aussi, à Athènes, des
milliers d'étudiants ont mani-
festé en brandissant des pan-
cartes sur lesquelles on pouvait
lire : «Chypre est grecque», «A
bas l'OTAN».

(AFP, Impar.)

Coups de f eu
Deux avocats argentins ont

été victimes d'un attentat, hier,
alors qu'ils quittaient le Palais
de Justice, à Rosario. Tous deux
sont membres du parti commu-
niste argentin.

Il s'agit du Dr G. Kehoe qui,
atteint d'une balle dans l'œil ,
est décédé peu après , et du Dr
A. Trumper, qui a reçu trois
balles dans l'estomac et a été
hospitalisé.

Leur agresseur a été arrêté
peu après par la police sur la
terrasse de l'immeuble voisin du
siège de la CGT où il paraît
avoir voulu chercher ref uge. Il
serait parent d'une des victimes
d'un autre incident survenu
dans la nuit de lundi à mardi
entre communistes et nationa-
listes.

Il y  a quatre jours en ef f e t ,
une sanglante échauff ourée s'é-
tait déroulée à Rosario, au cours
d'une réunion groupant quelque
trois cents syndicalistes. Elé-
ments de gauche et éléments de
droite avaient échangé des
coups de f eu et il y  avait eu des
morts et des blessés , de part et
d'autre.

Tout cela prouve que la ten-
sion «interne» est g rande en
A rgentine. (UPI , Impar.)
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neuchâteloise
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Alexis-Marie Piaget

«NEUCHATELOIS,  DESOR-
MAIS  NOUS N'A VONS PLUS
DEUX PATRIES », telle est la
première phrase de la première
proclamation au peupl e f aite
par A lexis-Marie Piaget , le ler
mars 1848.

Cette déclaration satisf ait na-
turellement les partisans du
ler mars 1848 comme date dé-
f initive et populaire du ratta-
chement du canton de Neuchâ-
tel à la Conf édération .

On sait , par ailleurs , qu'à lo
suite d'une décision du Grand
Conseil , le 12 septembre 1964
ne donnera lieu à aucune com-
mémoration off icielle du 150e
anniversaire de l'entrée de Neu-
châtel dans la Conf édé ration.
Qui a tort ? Qui a raison ? Les
débats idéologiques étant de
plus en plus rares, nous en par-
lerons la semaine prochaine.

Le patriotisme d un Premier Mars
En 1948 . le canton de Neuchâtel

avait fê té  le centenaire de la Ré-
publique par des manifestations
populaires auxquelles toute la po-
pulation avait participé avec beau-
coup d' enthousiasme et de sponta-
néité. Et c'est peut-être l'occasion
de rappeler la mémoire du metteur
en scène de ces journées , le chan-
celier Pierre Court , décédé il y a
déjà 10 ans. Il f u t  un homme d'ac-
tion dont le nom reste attaché à
la vie politi que du pays.

Cette année-là , le comité du Cen-
tenaire a édité une collection de
brochures sur la vie du canton ;
celle concernant la « vie civique et
politique » avait été confiée à Me
Arnold Bolle. Seize ans après , cer-
tains de ses propos font encore
partie de l'actualité et constituent ,
pour un < ler Mars », un motif de
réflexion , et si cela se fa i t  encore
en matière civique , de méditation.

A cette époque , Me Bolle pouvait
déjà écrire que le désintéressement
des citoyens est «profondément re-
grettable » ; et il aj outait : « Lors-
que le pays vivait en période de

crise et que les préoccupations pour
le pain étaient lancinantes au point
d'absorber l'individu tout entier, on
pouvait s'expliquer , dans une cer-
taine mesure, l ' indiff érence civique.
Mais il ne faut  pas se dissimuler
que la prospérité économique dont
nous profitons n'a nullement fa i t
sortir le citoyen de sa torpeur .
L'enseignement de l'instruction ci-
vique laisse également à désirer ».

Depuis , la prospérité a encore
augmenté et la torpeur des citoyens
s'est parallèlement aggravée. Pour-
tant , ce Centenaire si magnifique-
ment célébré pouvait faire espérer
un renouveau civique ; il était un
rappel du début d' une longue pé-
riode qui nous a tout de même
permis d'acquérir notre statut ac-
tuel de citoyen libre en mettant
f in  « à des privilèges inacceptables
parce qu 'ils portaient gravement
atteinte au sentiment de la jus-
tice ».

Las ! Nous sommes de plus en
plu s engoncés dans nos habitudes
et notre confort ! Ce « ler  Mars *1964 réveiller a-t-il les esprits civi-

par Pierre CHAMPION

ques endormis ? « Il y a la justice
sociale ; il y a la justi ce économi-
que , écrivait en 1948 Me Arnold Bol-
le. La révolution continue. Il dé-
pend des citoyens d' aujourd'hui et
de demain de faire en sorte que
cette révolution s'opère selon les
méthodes démocratiques que nous
ont procurées à la f ois notre révo-
lution neuchâteloise et la consti-
tution fédérale  de 1848. Le désin-
téressement et l' esprit de sacrifice
en sont les conditions ».

Ces « citoyens de demain », c'est-
à-dire , ceux de 1964 , fêteront ce
soir et demain, un nouvel anniver-
saire de la République. Fanfares ,
discours , choucroutes I Ce sont les
à-côtés indispensables à une fête
qui doit tout de même être fina-
lement celle de l'esprit civique et
du renouveau politique. Une fois
par année ! Est-ce trop exiger des
citoyens que de supposer qu 'ils con-
sacreront quelques heures à la mé-
ditation et au souvenir ?

/PASSANT
On peut bien dire que la victoire du

challenger Cassius Clay sur le champion
du monde de boxe Sonny Liston est
troublante , voire trouble tout court.

D'abord on sait qu 'il n'y a rien d'aussi
pourri que le monde de la boxe aux
USA.

Ensuite U est permis de se demander
pourquoi Liston, qui avait été soi-disant
blessé à l'entraînement n'a pas demandé
la remise du combat.

Enfin même l'avis des médecins n'est
pas concluant. Il y a toujours un mé-
decin pessimiste qui conclura que le
malade est très malade, alors qu'un mé-
médecin optimiste le déclare assez va-
lide pour continuer le combat.

Dans ces conditions les millions de
spectateurs qui ont assisté au combat
par l'entremise de la télévision peuvent
fort bien garder l'impression que le
combat était arrangé et que ce vantard
de Cassius Clay savait fort bien ce qui
allait arriver.

En tous les cas, c'est bien la première
fois dans les annales des combats de
boxe que le vainqueur se met à hurler :
« .Te suis le roi du monde ! Je suis le roi
du monde ! » Jamais on n'avait assisté
à une scène aussi burlesque et aussi co-
casse. En fait de roi , Cassius (qui est
un prénom républicain par excellence)
n 'était que roi de son outrance et de
sa fan tasmagorie. Il faisait souri re tout
le monde par sa prétention et sa verve.
Et même s'il est très grand boxeur 11
ne régnera ja mais que sur les rings de
boxe. C'est un monarque q u i s'enferme
dans les cordes et dont le pouvoir ne
dépasse pas les poings.

D'où la conclusion que le combat de
Miami , si surprenant que soit sa con-
clusion , ne prendra place que dans la
petite histoire du sport et que la nou-
velle royau té de Cassius risque d'être
encore plus éphémère que celle de n 'i m-
port e quel potentat noir...

Le père Piquerez.



PARIS... à votre porte
Le président Antonio Segni a été

reçu à Paris avec beaucoup de faste.
N'étaient les malencontreux inci-
dents du Quartier Latin, le séjour
du Chef de l'Etat italien se fû t  dé-
roulé dans les conditions les meil-
leures, en dépit de divergences po-
litiques notoires. M. Segni attachait
un prix tout particulier à sa visite
à l'Académie française . Il lui fu t  ac-
cordé d'assister à une « séance du
dictionnaire ». Mais un grave problè-
me se posait aux immortels. L'Aca-
démie devait aborder les mots « ci-
trouille », « civet » ei « civette ». Fi
donc ! Il f u t  décidé de passer d'em-
blée au mot « Civilisation », ce qui
est tout de même plus noble.

Les bombes atomiques, elles, se
soucient peu de civilisation. Con-
naissez-vous le dernier poti n qui
court Paris ? M. Messmer, ministre
de la Défense , avait chargé une en-
treprise privée possédant un ordina-
teur électronique — de marque amé-
ricaine — de déterminer le meilleur
objectif possible en URSS pour lan-
cer une bombe H fra nçaise. La ma-

chine répondit sans hésiter : Neu
York. Elle n'avait peut-être pas tort
car ce serait la meilleure façon d.
mettre les USA « dans le bain »
C'est d'ailleurs ce que craignent de-
puis longtemps les Américains. Mais
cela ne va pas arranger les choses
entre Paris et Washington...

Chinoiseries
Le chargé d'af f aires  de Pékin vient

d'arriver à Paris, où il a trouvé un
climat très favorable . On est ici en
pleines chinoiseries, depuis que de
Gaulle a renoué avec Mao Tsé-toung.
Radio et télévision ont donné des re-
portages sur le « Céleste Empire ».

Par J. DONNADIEU

Le Collège des sciences sociales et
économiques a créé un cours d'ensei-
gnement accéléré de langue chinoise,
à l'intention des fonctionnaires et
des ingénieurs. Les professeurs par-
ticuliers sont débordés. Les restau-
rants asiatiques se multiplient. Une
épicerie chinoise de la rue Mon-
sieur-le-Prince est assaillie par les
femmes du monde qui veulent don-
ner des « dîners-baguettes ».

Pour ouvrir le chemin à son am-
bassadeur , Mao a choisi de commen-
cer par envoyer à Paris — via Mos-
cou — ses danseurs de l'Opéra de Pé-
kin. Ils se produisent à l'Alhambra
depuis le 20 février , jusqu 'au 15 mars.
Le succès de ces quatre-vingt-sept
artistes est grand , bien que le spec-
tacle soit, de prime abord , assez dé-
routant pour nos yeux d'Occiden-
taux. Guerriers f arouches et vierges
pures, beauté des danseuses et splen-
deur des costumes, rumeurs de ba-
tailles et chants d'amour, incroya -
ble habileté des acrobates bondis-
sants, on peut bien dire que les Chi-
nois ont conquis Paris. Ils iront en-
suite tenter leur chance en Allema-
gne, en Suisse et en Italie.

«Un Eté au Mexique»
Mais revenons en France, ou du

moins aux productions culturelles
françaises. Dans le domaine des let-
tres, il n'est question que d'un auteur
inconnu, qui atteint soudain une cer-
taine notoriété. Le plus curieux, c'est
qu'il ne s'agit pas d'un jeune de vingt
ans, mais d'un adulte de trente-sept
ans : M. Gilbert Toulouse, qui a beau-
coup voyagé (Grèce, Turquie, Améri-
que du Sud) et qui vit actuellement
au Maroc. Son livre a pour titre :
« Un été au Mexique ». Il a été tiré
à 25 000 exemplaires par un éditeur
audacieux, dans une collection bon
marché (« Poche-Club », Nouvel Off i -
ce d'Edition).

Comme le dit le « prière d'insérer »,
il s'agit d'une œuvre insolite et vio-
lente, dont qn ne sait où l'action se
déroule (c 'est peut-être au Mexique,
à moins que ce ne soit en Auvergne,
au Tonkin ou en Grèce). On ignore
également l'époque (une Rolls vous
conduit à une bataille mexicaine de
1864). C'est l'histoire incohérente d'un
ouvrier typographe qui est venu pas-
ser dans un hôtel de montagne les
trois mois de sursis que lui accorde
un mal implacable. Il y a dans ce
livre d'assez belles pages poétiques.
Tout cela est dans le goût du jour.

«Zoo ou l'assassin
philanthrope »

C'est également une œuvre théâtra-
le très curieuse que nous donne Ver-
cors (de son vrai nom Jean Bruller),

écrivain et dessinateur, que la guerre
et la résistance placèrent au premier
plan. Titre : « Zoo ou l 'assassin phi -
lanthrope ». Théâtre : le T. N .  P.,
avec Georges Wi lson p armi les ac-
teurs. Des savants ont d écouvert , en
Nouvelle-Guinée, quelques représen-
tants de l'esp èce anthrop oï de, dernier
maillon manquant entre le singe et
l 'homme. L 'un des membres de la mis-
sion se p rête à l 'insémination art i f i-
cielle d'une f e m e l l e  de l 'espèce, mais
il tue son rej eton à la naissance. Un
tribunal londonien le j uge. Il est
acqui tté , car il est imp ossib le de dire
s'il a tué un homme ou une bête . Où
est la limite ?

«Les Parapluies
de Cherbourg»

Je vous avais dit récemment qu'un
fi lm de Jacques Demy, « Les Para-
pluies de Cherbourg », avait reçu le
prix Louis Delluc, qui est le Concourt
du cinéma. Il o f f re  cette particularité
d'être entièrement chanté. La musi-
que est de Michel Legrand et les in-
terprètes principaux sont Catherine
Deneuve, Anna Vernon et Nino Cas-
telnuovo. Le sujet est assez mince :
une p etite ouvrière est séduite , ce qui
ne l'empêche pas de se marier bien-
tôt avec un autre que le père de son
enfant. Mais le procédé révolution-
naire, qui consiste à unir intimement
l'image et le chant, fait l'objet de
tous les commentaires.

La « première » vient d'avoir lieu
dans un cinéma des Champs-Elysées.
La critique a été très favorable. On se
fait vite, en somme, à ce nouveau
procédé. Le lancement a été fort
original : chaque invité a reçu un
parapluie à son entrée dans la salle,
et, à la sortie, une pluie artificielle
l'a obligé à s'en servir.

Vénus en route
pour Tokio

Au rayon « voyages », il me faut
signaler le départ pour le Japon, à
bord d'un cargo f rançais, de la « Vé-
nus de Milo », où elle va participer
aux Jeux Olympiques. Ce n'a pas été
petite af f a i r e, avec ses 950 kilos, de
l 'extraire du Louvre, après l'avoir
enduite d 'huile d'olive, et de la con-
duire en express de Paris à Marseille.
Elle voyage dans une caisse à double
paroi, bien capitonnée intérieurement
p our préserver ses charmes, avec
une couche d'amiante pour l'empê-
cher de noircir en cas d 'incendie , et
un matelas de f lo t ta ison pour la re-
pêcher en cas de naufrage.  Car, con-
trairement à la « Joconde », qui avait
eu droit à une cabine de luxe lors-
qu'elle s'était rendue aux U. S.  A.,
la « Vénus de Milo », étant donné sa
taille, voyage debout dans une cale
ouverte.

Zizi Jeanmaire est également partie
pour le Japon, en avion, mais avec
mille kilos de bagages, les p lumes de
danseuses p esant beaucoup lors-
qu'elles sont enfermées  dans de soli-
des mall es ; sa tournée se p oursuivra
en Egy p te, en Inde et aux U. S. A.
La troupe de l 'Odéon, avec Jean-Louis
Barrault et Made leine Renaud en
tête, est en route pour les Etats-Unis
et le Canada (46 comédiens et 300
tonnes d e bagages) ,  l 'avion et le ba-
teau étant uti l isés.

Quant à Charles Aznavour — que le
danseur Jacques Chazot q u a l i f i e  de
« divin p etit chanteur à la voix de
bois », dans un livre rosse qui sort
cette semaine chez l 'édi teur Raoul
S olar, sous le titre « Pense-Bête » —
Aznavour, dis-j e, annonce plus  modes-
tement son dé part pour la Russie so-
viét ique, plus précisément pour l 'Ar-
ménie, pay s d e ses p ères. Cela com-
p ensera peut-ê tre, pour M .  « K » , le
sé jour à Paris de l 'Opéra de Pékin...

Mick Micheyl
a le f luide

Que vous dirai-je du monde du
music-hall ? Charles Trénet , après sa
récente mésaventure judiciaire , vend
tous ses immeubles, avant d' entre-
prendre une tournée en Amérique.
Johnny Hallyday, qui a échappé à un
nouvel accident de voiture, a reçu un
calot militaire de l'« American Lé-
gion », pour l'encourager sans doute
à faire crânement son service. Enfin ,
Mick Micheyl , la sympathique vedette
du Casino de Paris, a été condamnée
à mille francs d'amende avec sursis
pour « exercice illégal de la médeci-
ne » : elle usait du fluide qu'elle
s'était découvert pour soulager gra-
tuitement ses amis atteints de dou-
leurs névralgiques. Ellle a promis de
ne pas recommencer.

J. D.

DE TO UT UN PEU
La chronique des gâte-français
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^ 

M. H. 
B., de Kusnacht près Zurich, apprécie les chroniques pari- ^4 siennes de notre collaborateur J. Donnadieu. Vivantes et bien écrites, 

^6 elles lui semblent échapper le plus souvent à ma Juridiction. •

 ̂
Mais, avec le regard exigeant qu'on réserve à ce qu'on estime, U croit 4

4, distinguer quelques peccadilles dans le « Paris... à votre porte » dn 18 ^
 ̂

janvier, n s'Interroge, demande l'ouverture d'une Information et me ^
 ̂

fait juge de la cause sans plaider condamnation. 
^

Est-il bien exact d'écrire : C'ÉTAIENT LES SAVANTS QUI 2
g ÉTAIENT LE PLUS INTIMIDÉS î J'aurais écrit : C'ÉTAIT. Logique- 4
y ment, le verbe se rapporte au pronom singulier. » Au vrai, M. Donnadieu ^
 ̂

a respecté la 
règle, cependant que notre abonné se met sans le vouloir ^

 ̂

au 
bénéfice d'une tolérance de l'arrêté ministériel de 1901, qui tient ^

jj compte d'un usage plus courant dans la langue familière que dans la ^4 langue littéraire. 
^Lorsque le présentatlf C'EST est suivi de plusieurs noms dont le 
^4 premier est an singulier, ou d'un pronom de la première ou de la 4

b deuxième personne du pluriel, il ne s'accorde pas : « C'est votre cons- 4
fy cience et vos scrupules qui vous font réagir. C'est nous qui déciderons. » \

Mais on se sert plutôt de CE SONT, C'ETAIENT, CE SERONT, 
^4 etc. devant une troisième personne du pluriel exprimée par un nom ou 4,

6 un pronom : « Pour elle, ce seront les enfants qui auront massacré les 4
y  plates-bandes, et non les chiens. — Ce sont eux. » Il faut voir dans cette ^
 ̂

tournure un vestige de 
l'ancienne langue qui comprenait le pronom ^

 ̂
comme un 

attribut Notre « c'est mol » se disait au moyen âge : « Ce ^4 suis-je. » 4.
Sur ce point, M. Donnadieu défend l'esprit classique de la langue ; 4

4 M. H. B. souscrit à une évolution qui appelle la plus large tolérance 4_
4\ avant de devenir la règle.

Tout progressiste et libéral qu'il est en matière de syntaxe, notre 
^

4 lecteur se montre conservateur en fait de vocabulaire. Citant une 4.
<f i  phrase relative au récital de Charles Aznavour : «Il y avait beaucoup 4.
'/ de jeunes de 16 ans, le 75-BERGES Maurice Chevalier... », il voudrait $
4 savoir la signification de ce qualificatif. Dans l'argot des voleurs dn 4/
4 siècle passé, une berge est une année. Le mot est sl courant en parisien fy

- y  d'aujourd'hui qu'il n'apparaît pas dans le glossaire de TOUCHEZ PAS 4,
'(¦ AU GRISBI (1953) d'Albert Simonin, ni dans celui de DU RIFIFI 4

| CHEZ LES FEMMES (1957 ) d'Auguste LeBreton. 
^

Môme de Paris, Maurice Chevalier vient d'intituler un volume de ^
Jj souvenirs SOIXANTE-QUINZE BERGES, pour ne pas cacher qu'il est (4'4 septuagénaire. La couleur locale saute aux yeux, ainsi que la légère 

^4 ironie de notre chroniqueur. 4,
4 r
y La perplexité de M. H. B. s'étend au titre d'une comédie de Robert ^¦
_; Rocca, mentionnée par M. Donnadieu : VIVE LA LIBE. En même temps ^
4, qu'il en jone, le spirituel Rocca se moque de la formation de mots par ^
4/ amputation. Pourquoi pas la Libe ? On dit bien la Maube pour la 4]
t place Maubert. Vive la Libération ? Vive la Liberté ? A votre choix. 

^
 ̂

Tant crie-t-on Noël qu'il vient. ^
 ̂

Eric LUGIN. g

 ̂ y

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 27 28

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 800 d 770 d
La Neuchât. Ass. 1650 d 1650 ex
Gardy act. 435 d 435 d
Gardy b. de ]cc 850 d 850 d
Câbles Cortaillod 1350O 13500
Chaux et Ciments 5000 o 5000 o
Ed. Dubied & Cie 3100 d 3150 d
Suchard «A» 1500 d 150U d
Suchard «B» B800 d 8600 d

Bâle
Bâloise-Holding 390 o 390
Ciment Portland 7350 d 7325 d
Hoff. -Roche b. j. 50800 50700
Durand-Huguenin — —
Geigy, nom. 19325 19350

Genève
Am. Eur. Secur. 120% 119%
Atel. Charmilles 1350 1330
Electrolux 136 o 135 d
Grand Passage 940 950
Bque Paris-P.-B. 312 311
Méridionale Elec. 13% 13%d
Physique port. 625 d 640 d
Physique nom. 580 —
Sécheron port. 660 860
Sécheron nom. 575 —
Astra. 4% 4%
8. K. F. 382 d 38a

Lausanne
Créd! Fonc. Vdois 1030 1020 d
Cie Vd. Electr. 925 d 9Z5 i
Sté Rde Electr. 870 675
Bras. Beauregard 3125 3100 c
Chocolat Villars 1350 d 1359 J
Suchard «A» 1600 d 1800
Suchard «B» 8850 o 8850 c
At. Méc. Vevey 880 880
Câbler. Cossonay 5000 4975
Innovat ion 865 880
Tannerie Vevoy 1325 'I 1325
7.\ ma S. A. 1950 1900 c

Cours du 27
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 372 d
Banque Leu 2280
Union B. Suisses 3745
Soc. Bque Suisse 2910
Crédit Suisse 3000
Bque Nationale 635 d
Bque Populaire 1835
Bque Com. Bâle 492
Conti Linoléum 1340 d
Electrowatt 2310
Holderbank port. 1040
Holderbank nom. 935
Interhandel 4355
Motor Columbus 1700
SAEG I 84 o
Indelec 1195 o
Metallwerta 1950 d
Italo-Suisse 1030
Helvétia Incend. 2200 o
Nationale Ass. 5500 d
Réassurances 3750
Winterthur Ace. 950
Zurich Accidents 5675
Aar-Tessin 1350 d
Saurer 1900
Aluminium 5310
Bally 1860
BrownBoveri.A. 2480
Ciba 7450
Simplon 750 d
Fischer 1880
Jelmoli 1690
Hero Conserves 6770
Landis & Gyr 3135
Lino Giubiasco 840 d
Lonza 2660
Globus 4800
Mach. Oerllkon 880
Nestlé port. 3330
Nestlé nom. 2130

. Sandoz 7840
Suchard «B» 8950
Sulzer 3875
Draina 5875

28 Cours du 27
Zurich
(Actions étrangères)

370 Aluminium Ltd 120
2300 d Amer. Tel. & Tel. 611
3765 Baltimore & Ohio 167
2930 Canadian Pacific 148
3030 Cons. Natur. Gas 268 à

635 d Dow Chemical 297 %
1850 Du Pont 1124

490 d Eastman Kodak 551
1350 Ford Motor 234
2315 Gen. Electric 369
1035 General Foods 388
928 General Motors 345

4390 Goodyear 193%
1710 Internat. Nickel 315

85 Internat. Paper 134
1200 d Int. Tel. & Tel. 237%
1950 d Kennecott 359 ex
1035 Montgomery 183%
2100 d Nation. Distillers 104 %
5550 d Pac. Gas & Elec. 135
3750 Pennsylvania RR 145
955 Standard Oll N.J . 352

5675 Union Carbide 614
1350 d U. S. Steel 243%
1910 F. W. Woolworth 310
5350 Anglo American 127
1860 Cialtalo-Arg. El . 24
2480 Machines Bull 131
7520 Hidrandina —

750 d Gen. Min. & Fin. —
1890 Orange Free State 61
1695 Péchiney 159
6850 N. V. Philip'a 180
3175 Royal Dutch 188%

640 d Allumettes Suéd. 147 d
2660 Unilever N. V. 172%
4650 West Rand —
880 A E G —

3360 Badische Anilin 619
2150 Degussa 726
7875 Demag 553
8850 d Farbenfab. Bayer 653
3875 d Farbw. Hoechst 582
5875 Mnnnesmnnn 253%

Siemens & Halske 646
Thyssen-Hûtte 238

Cours du 27

New York

28 Abbott Laborat. 118
Addressograph 48%
Air Réduction 55
Allied Chemical 53%
Alum. of Amer. 727'e

119 Amerada Petr. 73V«
608 Amer. Cyanamid 62%
167 Am. Elec. Power 41
145% Amer. Home Prod. 84
267 d American M. & F. 17%
298 Americ. Motors 16V»

1124 American Smelt . 90
546 Amer. Tel. & Tel. 140%
233% Amer. Tobacco 28'/.
370 Ampex Corp. 153/»
386 Anaconda Co. 48%
343 Atchison Topeka 28V«
192% Baltimore & Ohio 38%
308 Beckmann Instr. 63
132 Bell & Howell 22
233% Bendix Aviation 45s/i
354 Bethlehem Steel 34%
162% Boeing Airplane 41%
104% Borden Co. 71'/«
138 Bristol-Myers 63%
144% Brunswick Corp. 10V»
351 Burroughs Corp. 22%
518 Campbell Soup 113
238 Canadian Pacific 33%
311 Carter Products 69%

126%d Cerro de Pasco 34%
23% Chrysler Corp. 42'/(

128% Cities Service 66'/î
— Coca-Cola 1185/!
— Colgate-Palmol . 41'/i
60% Commonw. Edis. 50*/.

162 Consol. Edison 84l/(
178% Cons. Electronics 40
187 Continental Oil 62%
147 d Corn Products 62
170 Corning Glasa 222%
41%d Créole Petroleum 41'/i
532 Douglas Aircraft 24%
618 Dow Chemical 68%
726 Du Pont 259'/i
551 d Eastman Kodak 126%
653 Fairchild Caméra 28V.
584 Firestone 41%
255 Ford Motor Co. 54
648 Gen . Dynamics 30V.
240 Gen. Electric 85'/i

28 Cours du 27 28

New- York (suite)
115% General Foods 89% 90%
48% General Motors 79V« 80
55% Gen. Tel & Elec. 32V» 32'/.
53;/a Gen. Tire & Rub. 22 22!/i
72% Gillette Co 34% 35
73V» Goodrich Co 53'/» 53'/!
62 Goodyear 44% 44%
41% Gulf OU Corp. 51 % 51%
B4'/B Heinz 41% 41'/s
17% Hertz Corp. 43V» 435/»
16% Int. Bus.MachlneS506% 569
89% Internat. Nickel 70Vs 71%

140V» Internat. Paper 30% 31
28% Int. Tel. & Tel. 53% 52%
15 Johns-Manville 571/, 57'/,
48'/B Jones & Laughlin 70V» 71'/s
28Vs Kaiser Aluminium 375/9 37%
38% Kennecott Copp. 82'/s 62'/»
63 Korvette Inc. 35% 351/a
22 Litton Industries 68V» 697»
45'/e Lockheed Aircr. 37% 38
34% Lorillard 457» 44V»
42'/s Louisiana Land 88 89
71% Magma Copper 39'/s 38%
62% Martin-Marietta 19% 19%
10V« Mead Johnson 235/B 23%
23V» Merck & Co 118 118

1125/» Minn.-Honeywell 133% 134
33% MinnesotaM.& M. 67% 67%
68% Monsanto Chem. 67% 67V»
34% Montgomery 38 377/«
44 Motorola Inc. 89 .i U8Vs
66V» National Cash 73% 73V»

118% National Dairy 68% 69
42% Nation. Distillers 23'/» 24%
eOVe National Lead 69V» 69s/s
84'/. North Am. Avia. 52 52%
39'/« Northrop Corp. 20% 20V»
61% Norwich Pharm. 367» 38%
62'/i Olin Mathieson 46V» 47'/B

223 Pacif. Gas & Elec. 315/« 3lVt
41% Parke Davis & Co 35 34V»
24% Pennsylvania RR 33'/. 33%
88% Pfizer & Co. 50 49'/»

i59% Phelps Dodge 64V» 64'/»
127 Philip Morris 74V» 747s
29 Phillips Petrol. 49 407»
41V» Polaroid Corp . 156V» i ô')%
54"/i Procter & Gamble 82 81V»
30 Radio Corp. Am 100% 102V.
85VB Republic Steel 41V» 41%

Cours du 27 28

New York ">u,'°
Revlon Inc. 88 38*/i
Reynolds Metals 367» 377B

Reynolds Tobac. 39VB 40%
Richard.-Merrell 47% 47%
Rohm & Haas Co 127% 127%
Royal Dutch 43% 437a
Sears, Roebuck 105% lOSVi
Shell Oil Co 47Va 47Va
Sinclair Oil 487B 491/»
Smith Kl. French 66% 66
Socony Mobil 72 71V»
South. Pacif. RR 387» 40
Sperry Rand 17V. 17*/«
Stand. Oil Calif. 8lV« 61%
Standard Oil N.J. 81% 827a
Sterling Drug 29 29
Texaco Inc. 74 74
Texas Instrum. 84«/a 64Ve
Thiokol Chem. 177» 17
Thompson Ramo 50V» 51%
Union Carbide 119% 120
Union Pacific RR 407» 40%
United Aircraft 46% 47%
U. S. Rubber Co. 51% 52V»
U. S. Steel 55% 557»
Universal Match 12 i2
Upjohn Co 577» 58
Varian Associât. 12 llvi
Wa»ier-Lambert 27 26%
... .. — ,  n .  ¦! !

Cours du 27 28

New York (suite}
Ind. Dow Jones

Industries 797.04 800.14
Chemins de fer 189.40 190.74
Services publics 140.38 140.30
MoodyCom.Ind. 373.5 373.3
Tit. éch. (milliers) 5420 4980

Billets étrangers : * Dem. oft™
Francs français 86.75 89.78
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 119.— 121.25
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 108.— 110.—
Pesetas 7. 7.30
Schillings autr. 16.60 18.90

Prix de l'Or Dem. Offr»

Lingot (kg. fin) 4870.- 4910.-
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 36.75 39.—
Souverain ancien 41.— 43.50
Double Eagla 180.— 187.—

* Les cours des billets s'en-
westing, mec. J4 «<¦ tendent pour les pents mon-
Xerox corp. T7 79Va tants fixés par la convention
Youngst. Sheet 128'/» '29% locale.
Zenith Radio 79V. 79'/. . ^^Communique par : f & \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 80.85 327% 329%
CANAC $c 155.45 612% 622%
DENAC Fr. ». 92.— 86 88
1ÎSPAC Fr. 3. 119% 113 115
EURIT , Fr. s. 167.— 156̂  \5R l .
FONSA Fr. s. 464% 449 452 B
FRANCIT Fr. s. 124 "4 122 124 W

GERMAC Fr. s. 120% 113% 115%
[TAC Fr. s. 219.— 211 213
3AFIT Fr. s. 162% 150% 1^2%
àlMA Fr. s. — 1450 1460

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau, le LAIT. DE VICHY
a sa place dans chaque foyer. Il
assure l'hygiène et la toilette quoti-
dienne du nourrisson, de l'enfant et
de l'adulte. Il combat les irritations
(dartres, piqûres d'insectes, brûlures
légères) et rend à la peau souplesse
et douceur.

LE LAIT DE VICHY est pour la
femme le démaquillant idéal. H
convient à tous les épidermes qu'il
fait respirer et revivre. C'est un pro-
duit, des Laboratoires Dermatolo-
giques de VICHY. H est en vente
exclusive chez votre pharmacien.

La Caisse Ra'lffe^"e I

1 W5ÇX j *£?t de solidaritè I
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Dans la Kadett, oui! Mais pas pour la Kadett. Pour les autres. Kadett = économies. 7 litres d'essence normale aux 100 km.
Pour dépanner les autres , même les plus lourdes. Car la Kadett Graissage , zéro ! Vous économisez déjà à l'achat: elle ne coûte
aun moteurde47CV. A faible course. Un moteur Opel. Résistant, que Fr. 6800.-*. Kadett L: Fr. 7250.-*: Kadett Car A Van :
Sûr. De confiance. Fr. 7260.-*. Coupé Sport Kadett : Fr. 7650.-* (avec moteur

Kadett - force + longévité. Kadett = qualité Opel - sécurité spécial de 55 CV et pneus flanc blanc). Avantageuses conditions
de la boîte à 4 vitesses toutes synchronisées, précision de la de paiement. Moteur spécial de 55 CV, pour tous les modèles,

0 à 80km/h en 15 secondes. Changements de vitesse faciles, Vous trouverez l'adresse du plus proche concessionnaire
levier au plancher. Dépassements rapides. Grimpées aisées. Opel dans l'annuaire du téléphone, immédiatement avant la liste
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j Tout homme cultivé, étudiant, ciens et modernes. Le.-"Littrt'l -y . -. y  _̂
j t 0F ~" ' V, médecin, ingénieur, avocat, pro- vout donne "l'état-civil" de* K %

/^̂ /̂ «loipw, feaseur, journaliste, tout homme mots, leur évolution d» l'archals- ^̂Jf

Q

/f l|fl| \ lf y $  qui a des rapports avec ses sera- me au néologisme» en . passant __
f*:| ,f blables , leur parle ct leur écrit, par lo sens contemporain. . Si W^̂\f e yy m *$ tout homme T1' désire prendre vous ne deviez avoir qu'un livro
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J plus d'intérêt à ce qu'il lit, a dans votre bibliothèque , ce serait J^ k̂JÊf lL "' besoin d'un Littré.  L'irremplaça- celui-là. Le " Littré " est beau- | J»| . ble mais introuvable "Littré " est coup plus, qu'un dictionnaire i "̂C

S 

maintenant réédité ; vous y trou- un ouvrage de lecture courante » 0"%
ANDRÉ MAUROIS" verez ce qui ne figure dans aucun inépuisable; vous prendrez plni- \r^

m . autre dictionnaire: non seulement «r à le lire page par page, car i ¦

T

"lQ H Q Pg UX VIVFB ,e* mot * et ,eur définition , mais le "Littré" est passionnant 3 J«*
" . .., leurs divers sens illustrés d'exem- c'est le roman de là Langu e ^̂ JJ
S8IJS Ult Llttr6 P'e* empruntés aux auteurs an- Française. ^^
(t le grand Académicien DOCUMENTATION GRATUITE

V 

qualifie d entrepris* Ecrivez pour recevoir uno documentat ion comp lète i l lus trée  .iur- _ _
d'utili té publique le "Littré " réédité et /es condition! da règlement * échelonnée.

notre réédition du Lïttrô Envoyez ce bon aujourd'hui-même t Aux Grandes Editions , . %J
m a m ' — 14 , rue Verdaino , Genève î MaanMMiT % t

X I  BON L. M»™ —-—— w»» ~ f̂ ~k l i*#
j pour unt documentation 

^0 R,,. ' If
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j eomplèt* illustré» _ _
• *ur la nouvelle Localtit Dépr . I jf
L--^--._—'-I Aux Grandet Editions , 14, rue Verdalne, Genève J **
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Vacances
ensoleillées
Notre programme gratuit contenant de»
centaines d'idées pour vos vacances et
vos voyages vient de paraître.

Exposition mondiale New York
Un voyage en mer de 18 jours avec le
« Canberra » au prix sensationnel d»

Fr. 1445.—
Croisières en Méditerranée
nouvelle formule
Pour la première fois, vous pourrez intew
rompre pendant une semaine nos mer-
veilleuses croisières de 7 jours, par exem-
ple à Tunis ou à Majorque. Votre bateau
reviendra vous chercher.

A partir de Fr. 598.—

Voyages en Rhénanie-Hollande
avec le bateau à moteur < An-Vo s,
Notre offre spéciale : 8 jours, tout com-
pris, au départ de Bâle

A partir de Fr. 281.—

Plus de 500 hôtels et pension*
sur l'Adriatique et la Riviera italienne,
en Espagne et en Yougoslavie, choisis
pour vos vacances balnéaires. Pension
complète déjà à partir de Fr. 10.60

Appartements de vacances
au bord de la mer
Nos villages de vacances de Golfo dei
Sole et de Riva dei Sole sont particuliè-
rement appréciés. Appartements de 2-7
lits, par semaine déjà à partir de

Fr. 105.—

Vol et vacances
à Tunis, en Grèce, à Ibiza, aux îles Cana-
ries, en Dalmatie, etc., 15 jours à Palma
de Majorque, déjà à partir de Fr. 460.—

Villages de toile au bord de la mer
Vacances sans étiquette et sans souci de
cuisine. Vos enfants seront enchantés.
Une semaine au départ de la frontière
suisse Fr. 135.—

Notre concours des images-souvenirs
doté de Fr. 1000.— de prix. Il s'agira
pour vous de découvrir dans des pays
étrangers des souvenirs vraiment caracté-
ristiques.

Nos arrangements sont encore plus avan-
tageux avec les timbres de voyage I

Demandez aujourd'hui encore notre pro-
gramme de 100 pages gratuit.
Nos anciens clients reçoivent notre pro-
gramme directement.

Lausanne, renseignements et inscriptions
Grands Magasins « Au Centre », rue St-
Laurent 28, tél. (021) 23 15 23
Berne, Waisnehausplatz 10, tél. (031)
231 13
Bienne, Agence de voyages NATURAL
S.A., 40, rue K.-Neuhaus, tél. (032) 2 05 71

W
Popularis Tours

ENTREPRENEURS, pour vos

TRANSPORTS
ne manquez pas de téléphoner au

(039) 2 42 46 ¦ Conrad Nobs

PRIX - QUALITÉ
chez KURTH

Rives de la Morges 6, MORGES
Tél. (021) 7139 49

Armoire bols dur, 1 porte rayon
et penderie, Fr. 125.- ; divan 90 x
190 cm., aveo protège, matelas res-
sorts, duvet, oreiller et couverture,
6 pièces, Pr. 198.- ; chaises salle à
manger, placet bols, Fr. 18.- ; placet
rembourré, Fr. 35.- ; table salle à
manger, dessus noyer, 2 rallonges,
Fr. 185.- ; dressoir 2 corps aveo vais-
selier, bar et vitrine, seulement Fr.
460.- ; entourage bols dur teinté
noyer, aveo coffre à literie, Fr. 185.- ;
bureau tout bols dur naturel ou
teinté noyer Fr. 225.- ; armoire 2
portes, bois dur, rayon et penderie,
Fr. 165.- ; divan-lit 140 x 190 cm., aveo
protège et matelas ressorts (garan-
tis 10 ans), Fr. 360.- ; tapis moquette
belle qualité lourde, 190 x 290 cm.,
fond rouge, dessins Orient, Fr. 90.- ;
table cuisine formica, 1 tiroir, 2
rallonges, pieds chromés, Fr. 128.- ;
chaises formica, pieds chromés, Fr.
35.- ; tabourets formica, 4 pieds, Fr.
17.- ; salon 3 pièces aveo canapé
transformable en lit, tissu rouge
bleu, vert ou gris, Fr. 450.-.

PÊCHEURS
bottes cuissardes No 41-42 à Fr.
40.—.
Tél. (039) 3 43 19, rue du Locle 38,
au 7e étage à gauche.

Dim. ler Mars Dép. 14 h. Fr. 10.—
COURSE SURPRISE

nnnRpr ninnn Léop.-Robert 11 a
bAnA-t bLUHK Téléphone 2 54 01

L'HOTEL - RESTAURANT - BAR

<EN L'AN 1851 >

SORNETA N
est l'endroit choisi pour :

mariages - banquets
fêtes de familles - anniversaires

sociétés - contemporains - etc.

SA CUISINE FRANÇAISE
SES GRANDS CRUS

Le samedi soir
le rendez-vous des gens gais et Joyeux

Tél. (032) 91 91 56 Fermé le mardi
Merci d'avance de votre visite

i*m^^^m m̂mÊÊim ^ ê K̂Ê*a^mi m̂mBmmM âamÊaam

r» P> r"TO .ans caution lus- B'
¦ P H B" IS qu'à fr. 1000.-«C.J|
Br II E. 1 V Sord-sf-ollenientH
|_%p«..l-30 * $̂M#5f|¦ ouvrier, commerçant, e«n 

Rap,_ i.è.H
¦toute P»r"onn* * .«échelonnési-S-B

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

MEUBLES GRABER — Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 63 33

I Langues Commerce Raccordements
I Etude A pprofondie de l'Allemand
I Petites classes Certificats Diplôme

I MiSBj Demandez notre prospectus Illustra.
1 D.n G. Jncobs

AGNO • TESSIN
Lac de Lugano, à 5 minutes en auto
de Lugano

MAISON DE VACANCES
remise à neuf , ameublement neuf
et moderne, 5 chambres avec 9 lits,
eau chaude et froide dans toutes
les chambres, douche, balcons, tlnel-
lo, cuisine moderne. Prix Fr. 5.—
par lit et par jour, nombreuses pos-
sibilités de location.
Durant la période des vacances
horlogères, la maison est à louer
complètement pour un période mi-
nimum de 3 semaines.
Pour tous renseignements, télépho-
ner au (039) '2'47 36; en cas de non
réponse, au (039) 2 67 21.

VACANCES I
RÉGION MENTON

A louer petit maison meublée pour 4-5
personnes. Situation dominante, à 100 mè-
tres du bord de mer. Disponible en mai
ou juin.
Tél. (038) 8 23 02 dès 20 heures.

PR êTS]
9 pas de caution
# formalités simplifiées
# discrétion absolue
Nous accordons des prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

Ancien établissement
fondé en 1912

Banque Procrédit Fribourg
Téléphone (037) 2 64 31

V - J

SOCIETE NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ECONOMIQUE
Mercredi 4 mars 1964, à 17 h.

Salle des séances de la
Chambre Suisse de l'Horlogerie
3e étage, av. Léopold-Robert 65

Conférence publique de

M. PAUL LAMBERT
LA VIE ET L'OEUVRE DE
JOHN MAYNARD KEYNES

Entrée Fr. 2.- pour les non membres



Un tour
EN VI LLE 

J' aime bien cette partie «est»
de la rue du Coq. Elle a des
allures de petite place de villa-
ge français , avec ses maisons
mal alignées , ses façades excen-
triques et ses boutiques et ate-
liers à l'enseigne de métiers rap-
pelant heureusement que l 'arti-
sanat n'est pas mort. Perspec-
tive amusante comme un jeu
géant de domino dérangé , elle
oublie la géométrie des autres
rues. On s 'y sent comme dans
un tout petit monde à p art !

(Photo Impartial )

J' ai essayé de savoir d 'où pro-
venait ce nom de «rue du Coq» .
Vaines recherches tant à la bi-
bliothèque que dans les livres
et almanachs du terroir que
toute rédaction respectable pos-
sède. Voilà bien une nouvelle
devinette. Qui pourrait me ren-
seigner ?

Champ!

En haut : la façade sud du fu tur  Centre d'enseignement professionnel de l'Abeille , en bas, la façade  nord.

Mercredi soir , le Conseil général
a renvoyé à l'examen d'une com-
mission spéciale de 11 membres, le
projet de construction de la pre-
mière étape du futur Centre d'en-
seignement professionnel de l'A-
beille.

Le crédit demandé pour la réali-
sation de ce premier bâtiment à
l'emplacement actuel du Collège de
l'Abeille est de 5.200.000 fr. dont à
déduire les subventions cantonales
( dont le maximum a été porté, lors
de la dernière session du Grand
Conseil, à 50 % concernant les éco-
les professionnelles ) et fédérales (12
à 16%). Autrement dit la dépense
effective de la commune variera
entre 1.976.000 fr. et 1.768.000 fr.

Ces 5.200.000 fr. se répartissent
ainsi : Section des Travaux fémi-
nins : 2.086.000 fr. ; Section Ecole
d'art : 2.476.000 fr. ; équipement
fixe : 64.000 fr. ; mobilier des deux
sections : 152.000 fr. ; frais divers,
chantier, taxes S- : 45.000 fr. ; déco-
ration artistique : 90.000 fr. ; amé-
nagements extérieurs : 191.000 fr. ;
démolition immeubles Paix 60 et
Numa-Droz 97: 96 000 fr.

Architecture simple
Le projet du service communal

des bâtiments a prévu une archi-
tecture simple. La structure de bé-
ton armé s'affirmera en façade, le
contraste s'établissant entre les fa-
çades complètement ajourées des

locaux de cours , au sud, et les fa-
çades pleines des locaux de service,
au nord. Les matériaux bruts se-
ront laissés apparents dans la me-
sure du possible et mis en oeuvre
selon leur nature. Tous les locaux
de cours et ateliers sont en façades
sud et ouest ; le volume central
comprend au premier étage, les lo-
caux administratifs et à tous les
étages, les halls servant de liaison
entre les deux sections. L'aile ouest
est réservée à l'Ecole des travaux
féminins, dans l'aile est viendra se
loger l'Ecole d'art.

Quant au nombre de locaux, l'E-
cole des travaux féminins passera
de 11 à 14 salles d'enseignement.
Elle disposera de ce fait d'une sal-
le de couture de plus et de deux
salles de cours qui n'existaient pas
mais qui seront d'une grande uti-

lité pour des cours d'enseignement
plus général qui sont prévus. De
plus, quelques petits locaux résul-
tant du module adopté pour le bâ-
timent pourront être utilisés pour
des essayages, salle des maîtres,
fournitures, direction et secrétariat.

De plus, au rez-de-chaussée, est
prévue une unité d'enseignement
ménager, branche qu'il conviendra
d'adjoindre aux disciplines dispen-
sées dans cette école, notamment
pour les cours du soir. Un réfec-
toire pourra être mis à la disposi-
tion d'élèves externes des deux éco-
les.

Des cours en plei n air
sur le toit

Quant à l'Ecole d'art elle dispo-
sera d'un local donnant directement
sur le hall d'entrée qui pourra ser-
vir en outre pour les cours du soir ,
le reste du rez-de-chaussée étant
réservé au modelage et au moulage.

Au premier étage: direction, secré-
tariat , salle des maîtres servant
aussi de salle d'examen et de com-
mission, deux salles de cours ; aux
deuxième et troisième : des salles
d'enseignement, la bibliothèque et la
salle de lecture. Enfin sur le toit
plat sera aménagé une sortie pour
que des cours puissent y être donnés
en plein air. Une salle à buts mul-
tiples (jeux , culture physique) est
également prévue à cet étage. Les
salles de cours notamment pourront
servir aussi bien à l'Ecole d'art qu'à
l'école complémentaire profession-
nelle. C'est , en fai t, dans l'immédiat,
et même à l'avenir , cette dernière
Ecole qui occupera surtout les lo-
caux de cours pour son enseigne-
ment général. Les métiers du bois
et des métaux ainsi que les coiffeurs
et les coiffeuses resteront notam-
ment au Vieux Collège jusqu 'à ce
que puissent être réalisés , au cours
d'une étape ultérieure, les bâtiments
et ateliers qui permettront la cen-
tralisation définitive de l'enseigne-
ment professionnel.

Extension vers l'est
possible

Le plan et les principes constmc-
tifs tiennent compte d'une possibi-
lité d'extension vers l'est ainsi que
d'un raccordement avec le bâtiment
futur au sud-est destiné à l'Ecole
complémentaire professionnelle.

Le premier bâtiment du
Centre d'enseignement professionnel de l'Abeille

La Musique des Cadets aura cent ans

La Musique des Cadets, lors de sa première sortie, en 1885

L'année 1964 marque le premier
pas dans le deuxième siècle d'exis-
tence de la Musique des Cadets puis-
qu 'elle fêtera , les 27 et 28 juin , le
centième anniversaire de sa fonda-
tion.

Le 11 novembre 1864, en effet , M.
Humbert-Droz, premier directeur et
père des Cadets, se présentait de-
vant le Comité des Cadets avec un
programme d'instruction pour les
17 élèves formant le premier noyau
du Corps de Musique. Evidemment ,
la création d'une fanfare ne va pas
toujours sur des « roulettes », si bien
que de nombreuses tribulations pré-
cédèrent la date du 11 novembre.

En octobre 1863 déjà , le Comité
des Cadets — le Corps des Cadets
d'infanterie avait été formé le
27 mai 1850. 14 ans plus tard, la
création d'une Musique devait lui
donner son indépendance et lui per-
mettre de ne plus faire appel , pour
ses défilés , à une fanfare de la ville
— le Comité des Cadets fut nanti
d'une lettre de M. Haas, demandant
la formation d'un corps de Musique
pour les Cadets. L'initiative était
due à M. Humbert-Droz qui voulait
bien se charger de l'instruction gra-

La Musique des Cadets donnera ,
l'aubade, au stade de La Char- •
rière, au cours du match de demi-
finale de la Coupe de Suisse, La
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers.
Les jeunes musiciens se permet-
tront ensuite de passer dans le pu-
blic en espérant que la générosité

I de celui-ci permettra de financer '
une partie de la fête du Cente-
naire qui sera grandiose. Merci.

tulte. Il fut  convenu de former une
fanfare d'une vingtaine de musiciens
âgés de 13 ans au moins. Les frais
d'organisation devaient s'élever à
600 francs environ.

Suite à ces propositions, des dé-
cisions définitives intervinrent le
15 juillet et le 23 septembre 1864. Un
appel fut lancé. On avait recruté
17 élèves au 11 novembre. Mais il
manquait les instruments. Ils furent
commandés à Paris , tardèrent à ve-
nir , arrivèrent enfin. Joie , allégresse ,
émotion et « coup de fusil » aussi :
la facture s'élevait à 1918,85 francs.
On avait budgeté 600 francs ! Le
II juin 1865, les musiciens se produi-
sirent pour la première fois , lors de

la revue annuelle. A peine fondée ,
la Musique des Cadets fut assaillie
de demandes sollicitant son con-
cours à la moindre occasion.

Au cours de leur siècle d'existen-
ce, les Cadets ont rehaussé si sou-
vent , de leur présence, l'éclat d'une
manifestation qu 'il faudrait disposer
d'un fascicule d'une bonne centaine
de pages pour relater l'activité in-
tense et fructueuse de cette fanfare
juvénile. Sa renommée a depuis fort
longtemps franchi les limites terri-
toriales de la cité et même du pays,
puisque ces jeunes musiciens sont
membres d'honneur du Club Juras-
sien neuchâtelois, de l'Ondine Ge-
nevoise , de la Musique des Cadets
de Genève , des Trompes et Trom-
pettes Dijonnaises et de la Musique
de Besançon.

La qualité d'exécution des Cadets
a, de tout temps, été appréciée. Les
jeunes fanfaristes se sont vu offrir
un « sirop d'honneur » après avoir
joué , à Berne , devant trois conseil-
lers fédéraux. Ils ont reçu encore
les félicitations du Maréchal Joffre ,
à Belfort et du Général de Lattre
de Tassigny. Une référence !

Les Cadets ont toujours remporté
un vif succès. Actuellement , ils met-
tent les bouchées doubles , car Ils
espèrent bien ajouter un fleuron à
leur renommée, lors de la commé-
moration du Centenaire, les 27 et
28 juin prochain.

Les Trois Mousquetaires
HIER SOIR AU THÉÂTRE

Il y avait foule , hier soir au Théâ-
tre, pour applaudir la troupe du
Centre dramatique romand qui a
présenté, sous les auspices de l'Art
social , un spectacle de premier choix.

Bien interprété , habilement mis en
scène par Charles Apothéloz , ce
drame populaire qui oppose les mous-
quetaires du roi aux gardes du car-
dinal de Richelieu , avait été adap-
té par les soins de René-Maurice
Picard et Pierre Walker.

Incontestablement, le grand pu-
blic aime le théâtre d'Alexandre
Dumas. Plus de cent ans après leur
création , des pièces telles que Hen-
ri III, Monte-Cristo, Le chevalier
de Maison-Rouge, remportent tou-
jour s un grand succès. Pourquoi ?
Et bien , parce que le romantisme
de Dumas n 'est pas figé , inerte com-
me celui de Victor Hugo, mais mou-
vementé , fougueux. Les personnages
de Dumas joignent à l'ardeur de la
passion, l'énergie de l'action. Ils ont
du tempérament dans «Les Trois
Mousquetaires» , les héros en ont à
revendre.

La pièce est entraînée dans un
mouvement haletant vers les si-
tuations les plus poignantes. Les
scènes de batailles à l'arme blanche
succèdent aux scènes tendres. Le
public ne s'ennuie pas. Il frissonne.
Surtout les dames, qui résistent dif-
ficilement aux exploits de fins bret-
teurs tels que les mousquetaires du
roi , empanachés, galants, joyeux lu-

rons , à l'épée susceptible. «Un pour
tous, tous pour unit .  Ce cri de rallie-
ment, poussé par ces bagarreurs-
nés, invincibles, annonce touj ours
une sanglante bataille à trois ou
quatre contre dix.

Impossible de nommer tous les
acteurs qui sont apparus sur scène.
Bornons-nous à quelques noms. Ro-
land Jay a campé un d'Artagnan
chevaleresque, très à la hauteur de
sa lourde tâche. Jacques Bert , Pier-
re Ruegg et Jean Bruno , étaient res-
pectivement : Porthos, Aramis et
Athos. Trois moMsqueta ires excellents
qui ont animé ce mélodrame histo-
rique, où l'histoire, selon le mot de
Dumas «n'est qu 'un clou où le ta-
bleau est accroché.»

D. D.

W LA CHAUX - DE - FONDS B

Devant une salle comble , La Wizo
et le Lycéum ont eu le plaisir de re-
cevoir Mme Suzanne Stroun. Cette
pianiste de grand renom a parlé de
ses nombreux voyages en Israël
avant d'exécuter des oeuvres de
Haïm Alexander , A. V. Boscovich ,
Ben-Haïm. Puis la voix chaude de
Mme Panina Recel donna toute son
intensité à cette musique contem-
poraine. Enfin un film en couleur
sur la ville d'Eilat couronna cette
magnifique soirée sur l'Israël.

D. B.

¦ 

Voir autres nouvelles
de La Chaux-de-Fonds

en page 7.

Une soirée sur Israël
au Lycéum

Harry Datyner à la TV
Dans l'émission de «Carrefour» ,

hier soir, les téléspectateurs ont eu
l'aubaine de voir le pianiste neu-
châtelois. Lorsqu 'on sait que cette
émission est réservée aux person-
nalités les plus marquantes de l'ac-
tualité, notre ville peut être fière
du prestige dont .joui t cet artiste.

Au Night-Çlub...
du Casino de Montreux, où se pro-
duisent attractions et orchestres de
qualité, on danse tous les soirs et le
dimanche en matinée.

Au bar vous trouverez une atmo-
sphère plaisante dans un cadre sym-
pathi que qui vous séduira.

Vous passerez toujours une bonne
soirée au

Casino de Montreux
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lavé-calandré avec soin,

votre linge
s'usera moins
si vous le confiez à
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imwdSMtif a
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 77 téL31343Ronde 1

Le Locle
France 8 tél. 5 43 55

Les Brenets
J. Lambert, tapissier tél. 61155
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DAME
cherche travail à do-
micile. Ferait petit
apprentissage. —
Offres sous chiffre
D R 3955, au bureau
de L'Impartial.

MOTOCYCLE
léger, à l'état de
neuf , est à vendre.
Prix à discuter. —
Tél. (039) 2 75 50.

CÏÎÏËNS
sont à vendre & bas
prix et à donner. —
Tél. (039) 2 79 04.

THEATRE SAINT-LOUIS - LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 7 mars, à 20 h. 30

LA COMPAGNIE SCARAMOUCHE
(dix. Max Kilbler) joue

LES TRENTE MILLIONS
DE GLADIATOR

Comédie-vaudeville de LABICHE
Décors et costumes de MARCEL NORTH

Prix des places Fr. 3.— à Fr. 6.—, étudiants Fr. 3.—
Location chez Cavalll-Musique, tél. (039) 2 25 58

et à l'entrée, tél. (039) 3 30 15
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G. Oppliger
Médecin -
vétérinaire

absent
du 29 février au

15 mars
pour cause de service

militaire
Appelez le (039)

511 72

ON CHERCHE
à louer à l'année un
appartement de

WEEK-
END

long bail. — Faire
offres sous chiffre
L R 4431, au bureau
de L'Impartial ,

Fabrique d'horlogerie bien organisée peut
entreprendre 4000 pièces

achevages mise en marche
terminages complets ou parties brisées
sur ancres.
Offres sous chiffre A 21246 U, à Publicitas
S.A., Bienne.
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TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
Départ 14 h. Fr. 6.—

Dimanche ler Mars Départ 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle

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

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

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

Dim. 1er Mars Dép. 14 h. Fr. 10.—

Tour du lac de Morat
Mardi 3 mars Dép. 14 h. Fr. 6.—

Foire de Morteau
Sam. 18 avril Dép. 12 h. 45 Fr. 15.—

Boujailles

Institut pédagogique
BB_____________ 9_B jardinières d'enfants ,
• institutrices privées
P\ Contact Journalier

avec les enfants
' Placement assuré des

CuIS ëlèveS dlP'ômées
" Lausanne, 10, Jaman
Illti nO Téléph one
lUlllib (021 )23 87 05

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

RESTAURANT
TERMINUS

O. Egger Tél. (039) 3 35 92
LA CHAUX-DE-FONDS

Indépendamment de nos menus à
Fr. 5.— et Fr. IL—

NOUS VOUS PROPOSONS
NOTRE REPAS GASTRONOMIQUE

Toast de saumon fumé suédois

Crème de moules & la Marinière

Plthivlers de ris de veau
aux champignons de Paris

Demi-pintadeau de Bresse
à la Beaulieu

Pommes olives
Cœurs de céleris au beurre

Camembert frit
Parfait glacé Grand Mamler

TRIPES A LA NEUCHATELOISE
CHOUCROUTE GARNIE

et
un grand choix de mets à la carte

Prière de réserver votre table

t >

Voyages de Printemps et de Pâques
— 1964 —

PARIS
Semaine Internationale
d'agriculture 12-15 mars 4 Jours Fr. 200.-

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

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

PARIS
Pâques 37-30 mars 4 Jours Fr. 200.-

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

. 

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

On cherche pour le
printemps

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

Lisez l'Impartial

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

HÔTEL DE L'AIGLE - COUVET
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«BOUQUET DE PROVENCE» Jf
^Hjk On réserve sa table Jw
^SgjjL jusqu'au 4 mars É W

J. Aeby, chef de cuisine — Tél. (038) 9 61 32

CONVENTION CHRÉTIENNE

TERRITET
GRAND HOTEL ET DES ALPES

du 5 au 12 avril 1964
Riviera vaudoise, cadre printanier, hôtel confortable,

. ambiance spirituelle. Orateurs de France, Angleterre,
! Hollande, Amérique et Suisse. M. David du Plessis, de

Californie.
Renseignements et programmes dès le 5 mars
Secrétariat F. Ruchon, Riant-Mont 4, Lausanne
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IfMEUBLES^
neufs A VEN-
DRE : 1 armoi-
re 1 porte, 1
rayon et pende-
rie 135 fr., 50
chaises bols dur
18 fr. pièce, 10
tables de salle à
manger avec 2
rallonges 185 fr.
pièce. 1 magni-
fique meuble
combiné en
noyer 620 fr., 3
lits jumeaux
avec literie, les
2 lits complets
550 fr, 5 com-
modes bols dur
3 tiroirs, la piè-
ce 135 fr., 3 ta-
bles de cuisine
dessus Formica
rouge ou Jaune,
70 x 100 cm., la
table 98 fr., 30
chaises de cui-
sine pieds chro-
més, Formica
rouge ou Jaune,
la chaise 25 fr.,
1 divan-Ut 2
places avec ma-
telas à ressorts
(garantis 10
ans, 320 fr.

KURTH
Av. de Morges 9

Tél. (021)
l 24 66 66

 ̂LAUSANNE ^
A VENDRE

machine
à écrire

« SWISS A », en par.
fait état. — Télépho-
ne (032) 97 49 31.

A VENDRE

Betteraves
à salade

Prix avantageui
par grandes quanti -
tés. — S'adresser è
M. Fritz Schuma-
cher-Gaschen, Trel-
ten b. Ins, télépho-
ne (032) 831128.

SALON à vendre er
parfait état. — Tél
(039) 2 56 09. 
A VENDRE pour
cause de départ , fri-
go «Electrolux », 5(
litres, prix avanta-
geux, ainsi qu'un
buffet de service,
plat , avec tiroirs
pour argenterie,
éventuellement table
et chaises assorties
— Téléphoner au
(039) 2 61 47. 
A VENDRE d'occa-
sion, en bon état : 1
lit complet avec en-
tourage, 1 lit d'en-
fan t 140 x 70, 1 pe-
tite armoire, le tout
en bois clair , ainsi
qu 'un tapis de mi-
lieu. — S'adresser dès
19 heures Ruche 42
ler étage, à gauche

A VENDRE magnifi-
que robe de mariée
taille 38. — Télépho-
ne (039) 3 21 95.
A VENDRE potager
à bois, plaque chauf-
fante. — S'adresser
Numa-Droz 49, ler
stage à droite.

ON ACHETERAIT
un établi d'horloger
en bon état. — Té-
léphone (039) 2 54 53.

POUSSETTE lan-
dau , en bon état , est
demandée à acheter.
— Faire offres à
M. Frédy Huguenin ,
La Brévine.

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

APPARTEMENT de
2 ou 3 pièces est de-
mandé pour tout de
suite. — Téléphone
(039) 312 12.

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

CHAMBRE à 2 lits à
louer. — Tél. (039)
2 12 96.

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 L'Im-
partial. 4400

A LOUER chambre
ensoleillée à demoi-
selle sérieuse. — Té-
léphone (039) 2 51 78.
CHAMBRE chauffée
à louer à Monsieur.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

4425

CHAMBRE à louer
à Monsieur sérieux.
— Téléphone (039)
2 39 34.

A LOUER chambre
indépendante avec
part à la cuisine. —
S'adresser à M. Ed-
mond Hoferer , rue
du Puits 16.

A VENDRE 1 otto-
man, tète 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 Ht d'enfant
en tubulaire blanc ,
pliable, avec mate-
las. — Tél. (039)
3 26 34.

LIVRES, romans et
divers en parfait
état sont à vendre.
— S'adresser Serre
96, parterre, télépho-
ne (039) 2 21 09.
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Depuis toujours
le stylo c 'est
WA TE R MA N

Que faire dimanche ?

4 Le signal de Pouillerel semble surveiller La Chaux-de-Fonds.
4 4y Vy /y /r\ Tout au long de cet hiver doux, baigné d'un soleil continu et d'une 

^
^ 

température presque estivale, vous avez usé vos semelles sur quelques 4
$ kilomètres de jolis sentiers forestiers et campagnards épargnés par les 4
4, épaisses couches de neige. Perchés sur une pointe ou colline jurassienne, ^
^ 

vous avez apprécié à sa juste valeur le « plafond » extraordinairement bleu 
^4 de La Chaux-de-Fonds, tandis que vos concitoyens du Bas étaient chaude- 4,4 ment emmitouflés dans la « grisaille ». Ainsi, sur le haut des crêtes, vous avez 4

$ passé quelques mois d'hiver ressemblant cependant à une fin de bel 4
fy automne ou à un début de printemps accueillant. 4
4 Après avoir fait connaissance.avec certains points de vue des environs, '4
4 B serait temps — c'est presque un devoir ! — de faire un petit pèlerinage 7j! à la Montagne de La Chaux-de-Fonds, Pouillerel, dont le sommet, du haut ^
^ 

de ses 1275 mètres, semble dévisager la ville d'un regard protecteur !
•̂  A l'endroit où la rue du Haut-des-Combes se tortille en une suite de 

^4 virages formant presque épingle à cheveux, vous emprunterez le chemin 4
4 des Romains, menant, sous bois, à la bifurcation de la route de La Grébille, 4
$ au-dessus de la petite carrière. Ce chemin doit son nom à une ancienne 44 voie romaine à laquelle il emprunte aujourd'hui le tracé. C'est donc avec ^4 une certaine fierté qne vous foulerez le sol au même endroit que ce peuple y
4 qui enfanta de si grands hommes ! Puis, continuant votre chemin, vous 4
4 arriverez au Chalet Aster et enfin sous le signal de Pouillerel. La randonnée 4
4 vous aura demandé une heure de marche, tout au plus. De là, vous aurez 4
4 une magnifique vue s'étendant circulairement sur la Franche-Comté, même ^2 jusqu'aux Vosges, par temps clair. De l'est au sud, vous pourrez admirer 

^'>, le plateau étendu des Franches-Montagnes, vous apercevrez Chasserai, les 4
J cimes alpestres, et, en premier plan, la vallée de La Chaux-de-Fonds dont 4
't l'horizon est barré par la Vue-des-Alpes, Tête-de-Ran et le Mont-Racine. 4
't Après quelques minutes dé repos, confortablement assis sur un banc, le 4
\ regard sollicité par le panorama grandiose, vous pourrez retourner au v,
\ logis en côtoyant la Sapinière, en direction du sud, puis, en obliquant à 

^'', droite vous arriverez au Chapeau Râblé, d'où l'aspect du « grand village » 4
î est particulièrement attrayant. Vous descendrez ensuite en quelques minutes 4
'• sur la Recorne, la Combe-Grieurin et le Succès. Là, vous bifurquerez à droite, ^! à gauche, pu vous irez tout droit pour vous rendre dans votre quartier. ^! dans votre maison, ravïs par une excursion peu fatigante, mais riche de ^! satisfactions. 2
: FELIX. 4\ \

L'émouvant témoignage d'un Neuchâtelois
pour la journée des malades

Quand s'abat la Tempête. — Tel
est le titre d'un petit livre bien
émouvant qui vient de sortir de
presse.

L'auteur, M. Jean-Pierre Sldler,
a passé toute son enfance et sa Jeu-
nesse à Brot-Dessus. Dès son ma-
riage, 11 habita La Chaux-de-Fonds
et y vécut avec sa compagne et leurs
deux fillettes jusqu 'au jour où «la
tempête * s'abattit sur le foyer. Ac-
tuellement, il prépare un diplôme de
comptable dans un centre de ré-
adaptation et retrouve petit à petit
le contact avec la vie courante à la
suite de la grande épreuve qui est
la sienne et celle des membres de
sa famille. Comme l'écrit l'auteur
dans l'introduction de son 1 ivre :
« Allors que pour moi l'été de la
vie semblait s'épanouir en toute
quiétude , la terrible maladie qu'est
la poliomyélite me terrassa. »

Cette brochure décrit les différen-
tes phases de la poliomyélite pen-
dant 25 mois de traitement et, dans
ces circonstances, l'état d'esprit du
patient à'partir de la paralysie au
100 pour cent jusqu'au jour où le
mala.de entrevoit la sortie de ce long
tunnel.

Le réalisme de ce livre est parfois
bouleversant. Avec l'auteur, nous
sommes transportés à l'hôpital et
introduit dans le poumon d'acier ;

avec lui, nous saisissons les affres
de l'asphyxie, le tragique de la pa-
ralysie totale et de la solitude.

En suivant, étape par étape l'é-
volution du mal, le lecteur participe
aux souffrances morales, aux an-
goisses, aux pourquoi , aux luttes, du
patient ; puis, quand l'étreinte de
la douleur se desserre enfin, aux
premières lueurs d'espérance, aux
premières victoires, à la nouvelle
naissance à la vie, à la joie débor-
dante de retrouver famille et cité ,
contacts avec les hommes et la créa-
tion. Et voici finalement la raison
d'être retrouvée quand l'handicapé
se réadapte courageusement avec
patience et persévérance, en vue de
sa réintégration dans la vie.

Sully PERRENOUD.

M. Jean-Pierre Sidler
à sa table de travail.

—————-————————————___________
>_.- "ur ¦

Une tapisserie
de Loewer à Berne

LA CHAUX-DE-FONDS
: ¦ ' : ;? (

Depuis quelques semaines, on
peut voir dans le local public de
la SES de Berne une tapisserie
d'assez grande dimension, tissée
dans les ateliers de Raymond Pi-
caud à Aubusson d'après le carton
de l'artiste chaux-de-fonnier Loe-
wer. Les responsables de l'établisse-
ment bancaire désirant une oeuvre
de caractère figuratif se rapportant
à leur activité ou rappelant de
quelque façon un aspect de la ville
de Berne, l'artiste a préféré tirer
un heureux parti décoratif des mo-
tifs si riches offerts par les fon-
taines de la ville fédérale, plutôt
que de se laisser aller à la facilité
en reprenant des thèmes «bancai-
res » déjà aussi ressassés que la
balance, l'allégorie de la Fortune
ou la corne d'abondance. Et on lui
en saura gré ! D'ailleurs la fontai-
ne, ne cessant de répandre son eau,
n'est-elle pas aussi symbole d'abon-
dance, bien à sa place dans une
banque suisse ?

Loewer s'est lui-même expliqué
sur le choix de trois fontaines bien
déterminées, qu'il a ensuite assez li-
brement traitées sans les priver
pour cela de leur cachet particu-
lier. Il a axé sa composition sur
Anna Seiler, bienfaitrice illustre de
Berne, dont la figure évoque la
« valeur sociale de l'argent et les
obligations morales de la fortune » ;
l'accompagnent la Justice, non pas
dans toute sa « raideur » bernoise,
mais bien pour appuyer la philan-
thropie d'Anna Seiler, et le joueur
de cornemuse, élément d'une fantai-
sie qu'on oublie trop souvent dans
la cité de l'Ours...

Gageons qu'à la SBS, on n'est
pas peu fier de réchauffer enfin
un mur de marbre par la somptuo-
sité d'une tapisserie aux couleurs
dépourvues d'éclats intempestifs,
mais sobrement nuancées en fonc-
tion de l'espace qu'elles animent !
Et félicitons notre concitoyen, qui
confirme dans cette nouvelle oeu-
vre son rang parmi les premiers
peintres-cartonniers de notre pays,
sans oublier Picaud dont les réali-
sations sensibles et techniquement
parfaites font la renommée.

gc.

LE LOCLE
Noces de diamant

(ae) — M. et Mme Charles-Bernard
Jeanneret ont fêté hier, entourés des
membres de leur famille, le soixantième
anniversaire de leur mariage. Chacun
connaît en notre ville l'ancien régent
des Monts, son caractère agréable et
son amabilité. Pendant plus de qua-
rante ans, M. Jeanneret fut instituteur
au Locle et il s'intéresse encore au-
jourd'hui à la vie artistique de notre
ville. Conservateur du Musée des Beaux-
Arts, il préside également le Comité
de cette société et c'est toujours un
grand plaisir de le voir découvrir avec
enthousiasme de nouveaux et jeunes
talents. Aquarelliste très doué, il a si-
gné de nombreuses et belle peintures
de paysages de notre Jura. A' l'occasion
de ce magnifique anniversaire, noua
lui présentons, ainsi qu'à Madame, nos
fMir.itat.inns et meilleurs voeux.

Bienvenue à ceux de Skoplje
Le magnifique groupement folklori-

que «Kud Koco Racini> est venu tout
exprès de la Macédoine yougoslave —
pays où la danse et la musique popu-
laires ont conservé toute leur vigueur,
leur spontanéité en même temps que
leur art merveilleux — en Suisse pour
représenter le folklore macédonien. Ils
viennent de la ville détruite naguère par
un tremblement de terre et à ce titre
déjà ont toute notre sympathie. Nous
souhaitons que le public loclois et des
Montagnes neuchàteloises fasse fê te  à
ces valeureux ambassadeurs d'un pays
fier et courageux, qui vient de démon-
trer son énergie dans l'adversité . Et
qu'ils pourront rapporter pour leurs
familles et concitoyens de Skoplje un
bon souvenir des régions fraternelles des
Montaanes neuchàteloises.

Ving-cinq ans de service
(ae) — M. Eric Perrenoud, directeur

commercial de la Fabrique des Montres
Doxa, a été fêté récemment pour vingt-
cinq ans d'activité dans l'entreprise. En-
tré en 1939 au service de comptabilité ,
il fut nommé fondé de pouvoirs, puis
directeur commercial en 1952. Tous nos
compliments.

Chute mortelle dans
un escalier

(g) — Un habitant du quartier dit
« Le Communal », au Locle, M. E.
Perret , 59 ans, qui rentrait nuitam-
ment dans la maison où il vivait
seul, a fait une chute dans l'esca-
lier. Ce n'est que le lendemain dans
la journée que son cadavre fut re-
trouvé. On pense qu'il a été tué sur
le coup.

Le gala Cilli Wang
En première romande au Casino

Trois cents spectateurs environ
ont assisté hier soir au Casino-Théâ-
tre au gala présenté par la danseu-
se Cilli Wang, vedette internationale
de la danse parodique et de la pan-
tomime. Ce f u t  une soirée for t  agréa-
ble, divertissante à souhait, et qui
procura un vif plaisir au public. L'art
de Cilli Wang, elle le dit elle-même,
touche à la fo is  à la danse , au théâ-
tre et à la pantomime. C'est une
excellente artiste qui possède à fond
un métier d i f f i c i l e  consistant à mi-
mer, à parodier , à évoluer dans un
monde de rêve où l'humour est roi .

Son sens du comique et son réel
talent de comédienne appellent sans
conteste le succès, que viennent en-
core a f f i rmer  une savante présenta-
tion et des artifices scéniques de la
meilleure veine.

Nous ne reprendrons pas en dé-
tail le programme de cette belle soi-
rée. Un tel spectacle ne saurait d'ail-
leurs être raconté : il faut  le voir.
Il f au t  voir les diverses compositions

de l'artiste, apprécier l'art de ses
mimiques, faire en sa compagnie un
voyage au pays de la fantaisie, et
rire de bon coeur avec elle, ou mieux
encore, avec tous les personnages de
son répertoire.

C'est ce qu'a fai t  le public, hier
soir, en découvrant avec surprise et
satisfaction le talent de Cilli Wang,
créature de légende , tour à tour oi-
seau ou chien, f leur  ou acrobate ,
mais toujours soucieuse de la valeur
du geste ou de l'expression.

Quel plaisir que ce «pas de deux» ,
et quel succès que ses scènes magis-
tralement présentées, du peintre
dans son atelier, ou de la petite ser-
vante lavant les vitres ! Cilli Wang
est bien la reine de la métamorpho-
se, et le pays romand l'accueillera
avec joie , dans la tournée qui a dé-
buté hier au Locle.

Excellents accompagnement mu-
sical et commentaires de W.-M. de
Vries, qui mérite pleinement sa part
de succès. R. A.

ATS. - Dans la journée de ven-
dredi , tout un groupe de jeunes élè-
ves du Gymnase cantonal de Neu-
châtel s'était rendu sous la con-
duite d'un guide diplômé dans la
région de la Langefluh, au-dessus
de Saas-Fee.

Le groupe s'est trouvé soudain en
face d'obstacles et a dû rebrousser
chemin. En cours de descente, l'un
des élèves bascula soudain dans une
crevasse à la suite de la rupture
d'un pont de neige.

La victime, M. Michel Matthey,
18 ans, de Peseux (Neuchâtel) dis-
parut à une vingtaine de mètres de
fond. C'est en vain que ses camara-
des d'infortune tentèrent de se por-
ter à son secours.

On alerta les pilotes des glaciers
et une colonne de secours, mais tous
les efforts pour retrouver le mal-
heureux sont demeurés vains. Les
recherchent se poursuivent ce ma-
tin.

Les comptes de l'Etat
Un boni

de Fr. 5.608.830.-
Le compte général des recettes et

des dépenses budgétaires de l'Etat
de Neuchâtel présente pour l'exer-
cice 1963 :
aux recettes Fr. 84.462.856,63
aux dépenses Fr. 78.854.025,65
soit un excédent de
recettes de Fr. 5.608.830,98

Dans les dépenses est compris l'a-
mortissement de la dette consolidée
de Fr. 3.071.500.-.

Le bilan de l'Etat présentait un
solde passif
au 31 déc. 1962 de Fr, 16.769.587,53
au 31 déc. 196$ de Fr. 13.671.467,45
Le résultat de l'ex-
ercice 1963 se tra-
duit ainsi par une
diminution du pas-
sif de Fr. 3.098.120,08

Un
gymnasien
de Peseux

tué
en montagne

PAYS N

j -riniuauve popisce demandant que
les allocations familiales, sur le plan
cantonal, soient portées à 40 fr. pour
un enfant de six ans, 50 fr. pour un
enfant de plus de six ans et 60 fr!
pour l'allocation de formation pro-
fessionnelle a recueilli un total de
11.056 signatures. Rappelons qu'il en
faut 6000 pour qu'une initiative a-
boutisse.

Une Initiative aboutit

Une nomination importante
(g) — La commission de l'Ecole

suisse de droguerie de Neuchâtel
vient de nommer le nouveau direc-
teur de l'Etablissement en la per-
sonne de M. Maurice-Georges Blanc.
M. Blanc qui est originaire du Val-
de-Travers et né à Cressier, est âgé
de 48 ans, et fut nommé professeur
de biologie à l'Ecole secondaire en
1943 déjà.

Piéton renversé
Hier à 12 h. 25, M. M. V., domici-

lié à Bevaix est descendu du tram à
l'arrêt des Carrels à Neuchâtel. En
traversant la chaussée pour se ren-
dre sur le côté nord, il a été renversé
par une voiture bernoise.

NEUCHATEL

INSPECTION MILITAIRE
Au collège, lundi 2 mars à 8 heures,

section des Geneveys-sur-Coffrane ; à
14 heures, sections de Coffrane et de
Montmollin , E., Lw., Est. et SC.

COFFRANE

MM. Maurice Favre et consorts
ont déposé une interpellation au
Conseil général sur la question de
savoir si la route nationale doit
traverser ou éviter le centre de la
ville.

Cette intervention donnera pro-
bablement l'occasion au Conseil
communal de donner des détails
sur ses projets routiers.

La route nationale
doit-elle traverser

la ville ?

— ¦'¦ 9 - - ¦ •¦ - ' ¦ ¦ ¦ «¦¦ ¦¦ 
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Un Chaux-de-Fonnier
tué au Brésil

M. Jean Courvoisier, de La Chaux-
de-Fonds, représentant de la fabri-
que d'horlogerie Longines, à Rio de
Janeiro, s'est tué au volant de son
automobile alors qu'il regagnait sa
villa dans les environs de Rio.

M. Jean Courvoisier était le fils
de M. Louis Courvoisier, qui dirigea
longtemps la fabrique fondée par
Fritz Courvoisier, auteur de la révo-
lution neuchâteloise.

M. Courvoisier avait suivi les cours
du Gymnase de La Chaux-de-Fonds
où il avait obtenu son bachot. Il
poursuivit ensuite des études de
droit. Il entra en 1934, à la direc-
tion de Longines à Saint-lmier.

M. Courvoisier était le frère du
Dr Bernard Courvoisier, chef du
service de médecine interne de l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds et
privat-docent de l'hôpital de Genè-
ve. M. Jean Courvoisier avait fait
l'an dernier un long séjour à La
Chaux-de-Fonds, où habite sa mère,
et à Saint-lmier.

Nos sincères condoléances à sa
famille.



A vendre, cause Imprévue

v.w.
combi. Camping

13 000 km., avleur Fr. 14 350.—, cédée Fr.
9 350.—, paiement comptant .
Tél. (039) 2 60 53, entre 10 h. et 12 h. ou
entre 18 h. et 19 h.

PRÊTS 

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039 3 16 12

A VENDRE, cause de double
emploi

VW1963
ayant peu roulé, Impeccable, toit
ouvrant, un seul conducteur.
Tél. (039) 312 29 aux heures des
repas.

LOGEMENT
de 3 à 5 pièces , confort ou non, ainsi que

LOCAL
à usage de dépôt, sont demandés à louer.

Offres sous chiffre WR 4468, au bureau de
L'Impartial.

Pour le 1er septembre 1964

A MONTREUX
S. I. Riviera-Clarens S.A., dans im-
meuble commercial et résidentiel ,
à 100 mètres de la gare de Clarens,
dans quartier en pleine expansion :

APPARTEMENTS
de

3 pièces dès Fr. 285.—
4 pièces dès Fr. 370.—
5 pièces dès Fr. 475.—

plus charges
Lift , dévaloir, frigo, tout confort.

Pour tout renseignement, pour la
location, s'adresser à l'Agence Ch.
MuUer-Veillard, Montreux, réf. 263.

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

A vendre à La Sauge «ur Cham-
brelien

TERRAIN
pour maisons familiales. Belle si-
tuation. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes. A 5 minutes de
la gare. Services publics sur
place.

3'adresser à M. René Fivaz,
Montmollin, Tél. (038) 812 18.

MAGASIN
3e tabacs, cigares, Journaux,

Sport-Toto, sur bon passage, à

remettre pour cause de départ.

Faire offres sous chiffre M. P.

4301, an bureau de L'Impartial.

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

Meubles GRABER
AU BUCHERON
58, Avenue Léopold-Robert

SELF-SERVICE

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un véhicule
automobile

L'Office soussigné vendra par
vole d'enchères publiques le VEN-
DREDI 6 MARS 1964, à 14 h. 30,
devant le Garage Bering, rue
Fritz-Courvoisier 32, à La Chaux-
de-Fonds, le véhicule ci-après dé-
signé APPARTENANT A UN
TIER S i

1 voiture automobile marque Hill-
man Minx, modèle 1960, de cou-
leur bleue.

Vente au comptant.

OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds.

Dans plus de 600 localités de toute
la Suisse
tont déjà montés

garages démontables
pour autos et tracteurs de

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

Téléphone (057) 6 23 70
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Machines à coudre

A. MONTAV ON
83, av. Léopold-Robert

LA CHAUX DE FONDS
Tél. (039) 2.52.93 -

oyHB
Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés
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l'équipement idéale pour les soins
des cheveux. Sèche-cheveux,
support ajustable , casque souple
SOLIS et embouchure, le tout
réuni en joli carton pour cadeau,
selon composition

Fr. 78.- - Fr. 97.-
NOUVEAU: GarnitureTERMOFOR

seulement Fr. 59.80

COLOMBIER - HOTEL DE L'ETOILE

R É N O V É
Chambres tont confrot - Salles pour
sociétés - Local du F.-C. Colombier -
Spécialités : filets de perche - Vins de

1er choix
FamlUe M U S Y  TéL (038) 63362
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Prenez ce fauteuil, Monsieur !
Ce fauteuil, oui ! Car la Jaguar n'a pas de «sièges», elle a... préci-
sément des fauteuils. Cuir véritable - aucune «imitation» ne serait
digne de cette mécanique de grande race, voyons! - capitonnage
et rembourrage club, ce fauteuil donc vous invite. Vous décou-
vrirez le raffinement cossu de l'aménagement dont il fait partie
et, en même temps, la puissance d'un moteur magistral, la
prestance d'une ligne classique, sobre. Car c'est bien tout
cela la Jaguar... Discrète, dynamique, un rien désinvolte peut-
être - que voulez-vous, c'est une Anglaise très distinguée ! - mais
sérieuse, sûre et stable. Comme valeur et comme voiture...
Ce que l'automobiliste sage recherche.
Le prix? Encore réduit en 1964, grâce aux accords économiques
AELE.
Raison de plus de mettre Jaguar en tête de liste pour l'achat de
votre prochaine voiture, mais raison mineure cependant. Car
même si elle coûtait beaucoup plus, la Jaguar serait encore de
loin la plus avantageuse des voitures de classe. (1)
Dès 18.500 francs

lAniAP JjBJL

(1) Note de l'auteur du texte: Il y a dix ans que je suis spécia-
liste de publicité automobile et je sais ce que j'affirme ici, d'ailleurs
il vous sera facile de vérifier. Voyez votre agent Jaguar aujourd'hui.

Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin :
^ijTlTfifcx Garage Place Claparède S.A., Genève, Marcel Fleury, Adm.

/Wi^ f̂fl l Garage Majestic SA, Lausanne ; Garage du Bon Port, Mon-
Ea!mli$flS treux ; Garage des Trois-Rois, La Chaux-de-Fonds; Garage
^<̂ ^̂ ^ SJ des Trois-Rois, Neuchâtel ; Garage du Nord, Fribourg ;
\VW^{w/ Garage Couturier, Sion (Vs) ; Garage C. Cencini, Pregossa
^̂ Û  (Lugano) ; Grand Garage Fochetti, Locarno-Tenero.



< Les Verglutiers » offrent en primeur leur
dynamique spectacle <Ex a boum> qui aura

l'honneur d'être présenté à l'Expo 64

SIENNE

Un groupe des Verglutiers dans leur nouveau programme.
Hier soir, en la grande salle de la

Maison Farel , un public enthousias-
te, s'est diverti et a applaudi chaude-
ment la troupe littéraire «Les Ver-
glutiers » qui, en grande première
donnait son nouveau programme
conçu selon son genre coutumier,
mais en fonction de l'Exposition na-
tionale de Lausanne.

Cet ensemble juvénile, fondé il y
a quelque 5 ans par quatre gars
unionistes, peut se targuer déj à, d'a-
voir su se créer et des sympathies
et un public.

Il y a chez «Les Verglutiers» un
entrain, une frénésie d'évoluer p our
le plaisir des spectateurs et un en-
thousiasme si communicatif, qu'ils
ont tôt fa i t  de lier avec ceux qui
les écoutent un lien bienfaisant.

Ils sont 14, tous des jeunes, doués
pour le théâtre, la danse, le mime,
le chant, la musique, et pourtant ils
doivent compter avec 15 caractères,
car celui de l'équipe homogène qu'ils
ont créée, prédomine.

Le spectacle «Ex a boum» préparé
avec tous les talents réunis, avec un

goût et un savoir-faire remarqua-
bles, a su faire passer agréablement
le public des sketches hilarants aux
chansons douces, des ballets char-
mants aux clowneries les plus inat-
tendues. C'est la revue qui amuse,
charme et tout à coup des stances
de marteler... C'est le message de la
troupe... n'est-elle pas sortie des
rangs de l'union chrétienne ? Et ce
message fa i t  réfléchir.

Rien de prude , pas de bégueule,
mais de la fraîcheur, beaucoup de
joie saine qui saisit parce qu'en dé-
finitive l'homme d'aujourd'hui est un
assoif fé  de cette joie-là. «Les Ver-
glutiers» après la seconde représen-
tation qui se déroulera ce soir, vont
préparer leur grand départ pour
l'Exposition. Puissent-ils y démon-
trer que dans la Suisse, il y a aussi
une jeunesse qui sait employer ses
loisirs pour cultiver l'amitié, déve-
lopper ses goûts et apporter un
peu de sa joie et de son idéal à ceux
qui en manquent.

M. C.

La direction de la police du canton de Berne n'a pas
donné l'autorisation au comité de vigilance

de faire usage d'armes
ATS. - La direction de police du

canton de Berne communique :
n y a peu de temps, la presse a

publié une Information attribuée à
l'organisation terroriste FLJ (Front
de libération jurassien), faisant état
de preuves selon lesquelles la police
bernoise aurait armé certains mem-
bres du « Comité de vigilance démo-
cratique » (Organisation anti - sépa-
ratiste). L'autorisation leur aurait
été donnée, en cas de menaces, de
faire usage de ces armes.

Cette affirmation est fausse, in-
sensée et dénuée de tout fondement.
Il est regrettable que l'on tente de
semer l'inquiétude dans la popula-
tion par de telles menées. La po-
lice n'a ni la compétence d'armer
des civils, ni celle de délivrer de
telles autorisations d'exception. Elle
n'a pas non plus remis d'armes à
quiconque et encore moins délivré
quelque fantaisiste « autorisation de
tir ».

« Les renforts
sont nécessaires »

De plus, le comité d'action contre
la place d'armes dans les Franches-
Montagnes a protesté contre la pré-
sence de renforts de police et exigé
leur retrait. A l'heure actuelle, une
demande à ce sujet n'est, il est vrai,
pas parvenue aux autorités canto-
nales compétentes. Les initiateurs
de cette action se sont bien plutôt
contentés de publier leurs exigen-
ces dans la presse. Ds prétendent
faussement que la population est
soumise à des pressions, qu'elle est
importunée, en butte aux vexations
et aux provocations de la police. Le

fait est en revanche que les poli-
ciers en service commandé sont ,
toutes les fois que l'occasion se pré-
sente, provoqués et bafoués sans
motif par des personnes manifeste-
ment commises tout exprès à cet
effet.

Menaces anonymes
Les renforts de police mentionnés

ne se trouvent dans le Jura ni pour
leur plaisir, ni pour exercer des
pressions sur la population , mais ils
ont uniquement pour tâche, en ver-
tu de la loi, de veiller à la sécurité
des personnes et des biens qui sont
l'objet de menaces anonymes gra-
ves. Ces menaces répétées à ren-
contre de personnes ou de choses,
menaces qui s'amoncellent ces der-
niers temps, doivent, ainsi que les
attaques effectuées le prouvent, être
prises au sérieux. Aussi longtemps
qu'elle ne cesseront pas d'être les
signes avant-coureurs d'actes ter-
roristes, il ne saurait être question,
dans l'intérêt de la sécurité publi-
que, de retirer les détachements de
garde des régions menacées.

C'est pourquoi il aurait été plus
méritoire de la part du comité d'ini-
tiative des adversaires de la place
d'armes d'en appeler aux terroriste»
anonymes qui compromettent la
paix publique et de tenter d'obtenir
une modération dans ce sens, au
lieu d'exiger le retrait des détache-
ments de surveillance accomplissant
un devoir légal. Ces derniers ne de-
meureront par ailleurs sur pieds pas
un jour de plus qu'il n'est absolu-
ment nécessaire.

Bévilard : Assemblée municipale extraordinaire
(g) — En présence de 37 électeurs sur

452 Inscrits ( !) et sous la direction de M.
Gérard Leisl, vice-président des assem-
blées, le Conseil municipal a fait accep-
ter les 8 objets inscrits à l'ordre du jour
de cette assemblée extraordinaire.

1. Sur proposition de M. Otto Bigler,
le subventionnement de malsons locati-
ves (plafond 90 000 fr.) a été maintenu
pour l'année en cours.

2. La fermeture de l'une des deux
classes enfantines a été décidée par
23 voix contre 1 et 13 abstentions, vu le
manque de locaux pour l'école primaire.
M. Samuel Marti présenta cet objet.

3. M. André Bichon, secrétaire de la
Commission des bourses d'apprentissage
et d'études, présenta le règlement mo-
difié. Depuis l'entrée en vigueur du rè-
glement, 52 bourses ont été accordées.
La revision décidée à l'unanimité per-
mettra d'étendre le versement de sub-
sides à tous les apprentis et à tous les
étudiants, principe qui a déjà été ad-
mis pour le service dentaire scolaire et
les colonies de vacances.

4. Le même rapporteur Indiqua les
raisons qui militent en faveur d'une
amélioration des canalisations aux
«. Egourgereux », pour des motifs d'hy-
giène et de construction. Le crédit de
22 000 francs accordé ne sera probable-
ment utilisé qu 'en partie , des économies
devant encore être proposées par le bu-
reau chargé du projet.

5. Le quartier dit « Champ-de-Chln »
aura enfin sa conduite d'eau. Ainsi en
a-t-on décidé après rapport de M.
Etienne Haeberli . Coût : 19 500 francs.

6. M. Werner Wahli ayant rapporté
sur la question , on décide de voter à
l'avenir le vendredi soir, le samedi de
12 h. à 13 h., le samedi soir et le di-
manche de 10 h. à 14 h.

7. Sans discussion , l'ouverture d'une
nouvelle classe d'ouvrage a été décidée.

8. M. Aymé Charpilloz , maire a pré-
senté finalement l'essentiel des modifi -
cations à apporter au règlement du
corps des sapeurs-pompiers. Les taxes
d'exemption seront désormais de 10 fr.
au minimum et de 50 fr. au maximum.

La solde sera de 3 fr. pour les soldats,
de 3 fr. 50 pour les porte-lances, de 4 fr.
francs pour les sous-officiers et de 4 fr.
50 pour les officiers. Les indemnités de
commandement et d'administration se-
ront fixées par le conseil. Hors des
heures de travail , en cas de sinistre,
la solde sera doublée. D'autres chan-
gements d'ordre technique amèneront
le corps à un effectif de 93 membres,
au lieu de 103. Cette solution a été ren-
due possible par la rationalisation de
l'équipement.

Une curieuse affaire de trafic de devises
devant le Tribunal de Besancon

(De notre corr. particulier)

Le Tribunal de grande instance de
Besançon a évoqué hier une curieu-
se a f fa i re  de trafic de devises. Le 31
août 1962, au poste douanier fran-
çais de La Ferrière-Sous-Jougne , se
présentait une voiture de sport, dont
les trois passagers , des Milanais, pré-
tendirent n'avoir rien à déclarer. Les
douaniers décidèrent une fouille en
règle , et c'est ainsi que Giuliano di
Pascale , 41 ans, géomètre, s'est trou-
vé porteur, dans son slip, de 25.000
NF , tandis que sa femme avait dissi -
mulé dans son soutien-gorg e 170.000
lires.

On saisit les espèces , et la voiture,
estimée à 60.000 NF , laquelle a moisi
pendant un an et demi , sans entre-
tien, à proximité de la douane.

Les accusés, par l'intermédiaire de
leur avocat , demandaient une trans-
action aux douanes, dont le repré-
sentant s'est montré intraitable, di-
sant que la saisie de la somme et

celle de la voiture constituait un
minimum.

Néanmoins, le tribunal a accordé
aux trafiquants un délai supplémen-
taire d'un mois pour tenter de trou-
ver avec les douanes un terrain d'en-
tente.

ATS — On a annoncé hier matin
dans la presse la disparition, depuis
lundi, d'un diamantaire français, M.
René Perrin, âgé de 34 ans, domi-
cilié au Grand-Lancy (Genève).

Au moment où il a quitté son ap-
partement, M. Perrin avait avec lui
la serviette qui lui servait habituel-
lement dans ses déplacements pro-
fessionnels, mais on ignore à l'heu-
re actuelle si le diamantaire avait
pris dans son voyage des bijoux ou
autres pièces de collection.

D aurait déclaré à sa femme qu'il
se rendait en voyage en Suisse.

Mais, fait inquiétant, contraire-
ment à son habitude, M. Perrin n'a
pas donné de nouvelle à sa femme
depuis son départ il y a cinq jours.

Attentat... contre
une fontaine !

(cp) — Les paisibles habitants
d'un charmant village de la région
d'Yvonand (Vaud) ceux de Com-
bremont-le-Petit, ont été brusque-
ment réveillés, dans la nuit, peu
avant minuit, par une forte explo-

sion qui s'était produite à l'entrée
du village, sur la route Yverdon -
Lucens. Un ou des Inconnus avaient
fait sauter le superbe bassin de la
fontaine dite de Ronnens.

L'ouvrage, en béton armé, a été
pratiquement pulvérisé par l'explo-
sion. Un banc se trouvant à proxi-
mité a également été détruit.

Selon une habitante du village, peu
de temps après l'explosion, une voi-
ture aurait disparu en direction d'Y-
verdon.

Une enquête est en cours et n'a,
pour le moment, rien permis d'éta-
blir de certain.

Un diamantaire
disparaît

PROMOTION
(by) — M. Pierre Paupe , instituteur ,

lieutenant d'infanterie , vient d'être
nommé par la Direction des affaires
militaires officier de tir à la Commis-
sion I. Nos félicitations.

MONTFAUCON

MISE EN SOUMISSION
DE TRAVAUX POUR LE

REMANIEMENT PARCELLAIRE
(sm) — La mise en soumission des

travaux du remaniement parcellaire,
touchant la construction et l'amélio-
ration des chemins, a eu lieu hier.
Plus de 15 entrepreneurs s'étalent
donné rendez-vous à l'hôtel de l'Union,
où une orientation préalable eut lieu
avant la visite des lieux. L'attribution
des soumissions a été faite pour les
travaux suivants : 950 mètres de che-
mins bétonnés, 5050 mètres de che-
mins avec enrobé dense, 9325 mètres
de chemins empierrés, 4160 mètres de
chemins existants à améliorer.

La visite des futurs chantiers dans
le terrain a eu lieu en présence de MM.
Brunner, ingénieur; Beuchat, géomètre;
Vitoz, conseiller technique et Meister,
directeur des travaux. Les autorités
communales et le comité du Syndicat
d'améliorations foncières étaient éga-
lement représentés.

LAJOUX

£' r LA VIE J U R A S S I E N N E  • LA VIE J U R A S S I E N N E  • LA VIE J U R A S S I E N N E  V-

ATS — On apprend qu'un mandat
d'arrêt International a été lancé
contre un habitant de Genève dont
on est sans nouvelle. Il s'agit d'un
employé d'une firme de nationalité
étrangère qui, après cette dispari-
tion, a examiné les comptes.

Cet examen a relevé que des falsi-
fications ont été commises pour un
montant considérable. On parle de 2
à 3 millions de francs. L'employé
en question était connu pour j ouer
gros dans les casinos de la région.

Deux à trois millions
disparaissent à Genève

POURQUOI UN
LIVRET D'EPARGNE?
AVANTAGE NO. 8 M
Le livret d'épargne de la Banque Populaire
Suisse est étroitement lié au sens
de l'épargne de la population suisse.
On comptait en Suisse, à fin 1961, environ
6,5 millions de carnets d'épargne et 323
banques d'épargne. Plus de 400,000 ou
plus de 6% de ces carnets étaient émis
par la Banque Populaire Suisse. 

BANQUE POPULAIRE
SUISSE

(cp) - Hier, vers 11 h. 30, une voi-
ture immatriculée dans la région
parisienne, a dérapé sur le verglas,
entre Pontarlier et les Hôpitaux-
Neufs, au lieu-dit Fontaine-Ronde.
Elle a percuté un arbre et s'est
écrasée au bas d'un talus de 6 m.

L'un des passagers, M. Alfred
Zweifel, de Glaris, demeurant à Pa-
ris, a été hospitalisé à Pontarlier
avec une fracture du crâne. Son
fils, qui conduisait le véhicule, est
indemne.

Près de Pontarlier
Un Suisse grièvement

blessé

On nous téléphone :
Le groupe Bélier ne manifestera pas

lors de l'assemblée des délégués da
l'Association cantonale bernoise dea
sous-officiers, qui se tiendra aujourd'hui
et demain à Delémont, afin de ne pas
aggraver inutilement un climat déjà
dangereusement tendu, et par respect
pour les nombreux sympathisants qui
participent à cette manifestation.

Le groupe Bélier

Un communiqué pacifiste
du groupe Bélier

Issue mortelle
(mx) — M. Gottfrled Hlrter, domes-

tique de campagne, âgé de 70 ans,
qui avait fait une chute dans an esca-
lier à la ferme de son patron, M.
Wenger, à Miécourt, est décédé à
l'hôpital de Porrentruy, des suites de
ses blessures.

U s'était fissuré la colonne cervi-
cale.

PORRENTRUY

VENTE DE MIMOSA
(ad) — La vente de mimosa organi-

sée par la section locale des Sama-
ritains, avec la collaborations des petites
vendeuses de l'école primaire a pro-
duit la belle somme de 1049 francs.

Au Conseil municipal
(ad) — Le Conseil municipal et la

commission d'école réunis en Conseil
scolaire ont nommé à la tête de la
première armée, Mlle Marie-Louise
Ermatinger, avec entrée en fonction
au premier avril prochain. Après cette
nomination, on a pu relever avec sa-
tisfaction que toutes les classes pri-
maires auront un titulaire dès la re-
prise de l'année scolaire 1964-1965.

Une dépense de 4000 francs est vo-
tée pour l'acquisition d'une nouvelle
série de 80 matelas recouverts de hous-
ses, pour les cantonnements militaires.

Les conseillers municipaux suivants:
MM. G. Pahud, P. Hamel et W. Er-
matinger sont désignés comme délé-
gués de Tavannes à la commission pour
l'étude de l'épuration des eaux usées
des trois communes de Loveresse, Re-
convilier et Tavannes.

PROCHAIN DEPART DU CAPORAL
DE GENDARMERIE SIMON

(ad) — On vient d'apprendre offi-
ciellement que le caporal de gendarme-
rie Simon quittera la localité prochaine-
ment pour remplacer à la tête de la
patrouille routière de Moutier, le ser-
gent Saegesser, qui se retire pour rai-
son de santé.

TAVANNES



«

Avec Dea et Idéal vous achetez
le vrai confort

Accordez-vous chaque jour Sans vous lever de votre lit, à l'aide voilà quî assure la détente, le
8 heures de détente absolue sur d'une simple poignée, vous réglez sommeil, dans un confort unique!
matelas et sommier Dea/ldeal! la position du traversin pourtrouver Demandez à votre marchand de

l'appui qui vous procure le plus meubles le bon sommier Embru-
grand bien-être. Un autre dipositif Idéal et le matelas souple Dea.
réglable à volonté vous permet Matelas etsommiers Embru ontfait
de surélevervos pieds pour mieux leurs preuves: ils vous offrent qua-
reposer vos jambes fatiguées. Un lité et confort... pour des années
matelas Dea sur un sommier Idéal... et des années!

"̂ ^iHliniii Avec matelas Dea et sommier
*, - lÉik Idéal, votre trousseau prend encore
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ar 

''Institut Suisse £&{Ë II 
;

|! r, ffigHa i de Recherches Ménagèresnia louai ¦ BUFIS ?
Usines Embru, Ruti (Zurich)

Représentant pour la Suisse romande : Roger Engel, Chemin de Vermont 14, Lausanne
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présente un spectacle de mime extraordinaire

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

de la danse parodique et de la pantomine

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

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

Location au Théâtre
Prix des places Fr. 1.80 à Fr. 4.80

taxes et vestiaire compris
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GLACES FRISCO GLACES FRISCO

U Vous trouverez votre

<» Dessert du dimanche »
8 8
(J) TOURTES ET VACHERINS GLACES y)
g BLOCS DE FAMILLE, CASSATAS =
U. au KIOSQUE RUEGGÉR [j.

W) Avenue Léopold-Robert 18 bis Tél. (039) 3 38 66 (/)
u W2 °
Ĵ Ouvert le dimanche matin jusqu 'à midi et le soir *Ci

M de 17 & 20 heurea. Tï

GLACES FRISCO GLACES FRISCO

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

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

Entrée en service : printemps 1964 ou à convenir.

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

r >>
Entreprise du Jura Nord cherche pour
son service de recherches

1 MÉCANICIEN
de précision ou outilleur, ayant égale-
ment des connaissances sur les élé-
ments hydropneumatiques.

Faire offres aveo prétentions de salaire
sous chiffre 1616, à Publicitas, Porren-
truy.

I J
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Un poste intéressant
et bien rémunéré
est offert a un jeune homme plein d'initiative et désireux de
collaborer au sein de l'entreprise d'importance internationale
que nous représentons en Suisse.
Il suffit pour l'instant de nous retourner dûment rempli le cou-
pon ci-dessous sous chiffre XB 3486, au bureau de L'Impartial.

¦ Nom: Prénom: ¦

¦ Date de naissance: Téléphone no.: B

I Adresse: 1
S! ¦¦ Emploi actuel:

La discrétion la plus absolue est assurée.

Vous gagnerez beaucoup phs
comme spécialiste sur cartes

SlOrfflyUOS! Partout les gens de tous métiers
IBCI IU1 CCd se mettent à la page
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Le seul institut ayant déjà formé plus de Mmamraweiw. téi.osi/23oe o6 Zurich 4
1000 spécialistes l̂ e"^^""" *™!
Notre nstitut se concentre sur 'éducation de spécialistes en cartes» *» 'V W™u» noi™.v» .»..»»m i». r- , .. _ à ' Institut Culture. M i t  irstrasse 106, Zurich 4 _
perforées. Le cours est facilement cornpréhensibleàchacun caril estH •
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mation de spécialistes en cartes perforées.
Choisissez donc , vous aussi, le métier qui a le plus bel avenir. Celai
ne dépend ni de votre activité actuelle, ni de votre formation antérieure | HSB1 1mais uniquement de votre capacité de jugement. Nous vous renseigne-» _Ruii Lieu: 
rons volontiers sans frais et sans engagement. Veuillez utiliser lel Profession: Age: 
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Entreprise genevoise cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

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

Paire offres sous chiffre T 250 017 X, m Publicitas,
Genève.
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IMPORTANTE ENTREPRISE
ROMANDE DE LA BRANCHE
DU TABAC (Importation et gros) ,
engagerait tout de suite ou à
convenir,

représentant
pour développer les relations avec
la clientèle de la région de Neuchâ-
tel et de La Chaux-de-Ponds.

NOUS OFFRONS :
— Formation complète dans la

branche
— Fixe + frais + frais d'auto
— Avantages sociaux d'une grande

entreprise
— Semaine de cinq jours

NOUS DEMANDONS :
— Collaborateur dynamique
— Bonne formation commerciale
— Expérience de la vente et dans

les relations avec la clientèle

La préférence sera donnée aux
candidats connaissant notre bran-
che.

Offres manuscrites avec curri-
culum vitae et certificats à adres-
ser sous chiffre P U 60386, à Pu-
blicitas, Lausanne .

____——-_-______-_________

FABRIQUE DE BOITES
DE MONTRES
du Val-de-Ruz cherche pour son
nouveau département technique :

un technicien-
mécanicien

ou

un dessinateur-
constructeur
ayant quelques années de pratique,
pas nécessairement dans le domai-
ne de la boite.
Travail varié et indépendant. Si-
tuation d'avenir pour personne
douée d'Imagination et ordonnée.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fre As 35103 N, aux Annonces
Suisse S. A., Neuchâtel.

HOTEL TOURING AU LAC, NEU-
CHATEL, tél. (038) 5 55 01, cherche
pour entrée immédiate ou pour date
à convenir :

Sommelière
Femme de chambre

Faire offres ou se présenter à la
direction.

Nous cherchons

VIROLEUSES-
GENTREUSES '

en atelier ou & domicile. Travail
suivi. Tél. (039) 3 28 17.

CHAUFFEUR-
LIVREUR

si possible ébéniste ou bon bricoleur est
demandé.
Travail intéressant, stable et bien rétribué.

S'adresser a Meubles Graber, Au Bûcheron,
La Chaux-de-Fonds.

Bir.aIH5B IIHl- cherche pour importante en-
H SHnp MiHlirrtdl Jf-fl É» treprise du Jura neuchâtelois

«9 BH_-_MS _̂____raSfll)E« HP un

Technicien
expérimenté dans la fabrication d'articles en
séries et de pièces de précision susceptible
d'accéder au poste de

Chef de service
d'outillage
Cette fonction comporte la responsabilité de
la création et de la fabrication des outillages
pour un département d'environ 350 ouvriers.
II s'agit d'un travail Intéressant et varié, pou-
vant s'effectuer d'une manière indépendante,
en collaboration directe avec le chef d'exploi-
tation.

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

Les personnes intéressées par cette situation
et qui disposent, sl possible, d'une certaine
expérience de la branche sont Invitées à faire
parvenir leurs offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé, d'une photo et
de copies de certificats, au
Centre de Psychologie appliquée, Maurice
Jeannet, licencié en psychologie et sociologie.
Escaliers du Château 4, Neuchâtel.

La Fiduciaire Générale S.A., à Berne,

cherche pour son département romand
un Jeune

Réviseur
ayant une formation comptable, une
bonne présentation et de bonnes notions
d'anglais.

Possibilités de se perfectionner. Se-
maine de 5 jours. Caisse de pension.

Entrée immédiate ou â convenir.

Paire offres avec curriculum vitae et
photo au service du personnel.

PAA
Nous mettons au concours la place de

chef d'atelier des chars
de PAA de Romont

Exigences :
— nationalité suisse
— apprentissage de mécanicien en automobiles ou dans

une branche voisine avec bonnes connaissances dans
la mécanique automobile

— plusieurs années de pratique d'atelier
— si possible, connaissances des chars blindés (forma-
— tion de mécanicien chars militaires)
— langue maternelle française et bonnes connaissances

de l'allemand ou vice-versa.

Conditions offertes :
— en cas de convenance, nomination en qualité de fonc-

tionnaire fédéral, après un temps d'essai
— traitement,dans le cadre du statut des fonctionnaires
— semaine de 5 Jours alternante.

Adresser offres ou demandes de renseignements supplé-
mentaires h la Direction des Parcs automobiles de
l'armée, Thoune 2, tél. (033) 2 4112. 1

CYMA
cherche
pour son service à cartes perforées, système IBM

une employée
• attentive et consciencieuse, pour différents travaux de
bureau et pour être formée par la suite comme aide-
opératrice.

Prière de faire offres manuscrites détaillées, aveo copies
de certificats et prétentions de salaire, au service du
personnel de CYMA WATCH CO. SA., La Chaux-de-
Fonds.



Essayez la 6-CYL|NQR Ŝ...
...si équilibrée que vous ne l'entendrez pas. La Fiat 2300.

Pour le voyage d'affaires, la grande voiture. Luxueuse, mieux encore:
raffinée. Il n'y a plus guère aujourd'hui de voitures avec chauffeur

- mais combien de Fiat 2300 sillonnent les routes!
Fiat 2300,2300 Coupé pj ̂ 1
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La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile , G. CHATELAIN - La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, M. Monny - Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon - Lo Locle : Ch. Steiner , Garage de la Jaluse
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#Refarddes règles?
j y i  PERI O DU L est efficace
I en cas de règles retardées __
I et difficiles. En pharm.

^  ̂ Th. Lehmann-Amrein, spécialités ¦_¦
¦pg pharmaceuti ques. Ostermtindigcn . RE ĵj^^iHnnnfflf

Fabrique d'horlogerie, disposant de nou-
veautés et articles brevetés, cherche

collaboration
avec fabricants ou société financière en
vue de développement. Fusion pas exclue.
Ecrire sous chiffre AS 15 735 G, aux An-
nonces Suisses, Genève.

A vendre

fabrique d'horlogerie
de la place de Genève , fabrication ancre et
nouveautés brevetées. Collaboration peut
être envisagée.
Ecrire sous chiffre AS 100 199 G, aux An-
nonces Suisses, Genève.

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage ,
rayon d'activité très étendu, expérien-
ce , conscience et intérêt apporté à
chaque cas en particulier. Secret pro-
fessionnel.

Mme J. de POURTALES
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 74 13

Avocats et juristes !
A. vendre ,. tjM> „^ (j »

fiches juridiques suisses
carthotèque parfaitement en ordre.
Téléphone (039) 2 29 14.
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Horizontalement. — 1. Se jette dan3
l'Aar. 2. Perfectionnent. 3. Croise-
ment de deux races. 4. Ville des Etats-
Unis. Allongea. 5. Ancienne mesure
agraire. Avant la signature. 6. D'un auxi-
liaire. Démonstratif. 7. Singe peu dé-
gourdi. La 3e personne. Ne va bien
qu'avec «mal». 8. Poisson plat. Cries
comme un agneau . 9. Etirèrent. 10. lia
servent, en Provence, à décorer les crè-
ches de Noël . Pronom personnel.

Verticalement. — 1. Quand il s'agit de
faire un travail de pavage, dans la rue
on la voit bien souvent à l'ouvrage. Il
faut être un homme de génie pour
les faire. 2. Plongea dans l'admiration.
3. Il valait presque un demi-litre. Aveo
lui, il faut que ça saute. 4. Passeraient
d'une pièce dans une autre. 5. Qui se
trouve. Dans le titre d'un roman sur
l'Espagne. Quand il est doublé, il se
fait rouler. 16. Placées. Dans beaucoup
de noms juifs. 7. Débarrassé d'un or-
gane. Ils empêchaient les forçats de
s'évader. 8. Administré. On y va pren-
dre le fret. 9. Agacement. 10. Con-
jonction. Article contracté. Une partie
du reste.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Ambitionne. 2.
Correcteur. 3. Tuer ; aimée. 4. Edmée ;
te. 5. Urées ; Eson. 6. Ra ; lot ; ite.
7. If ; Nasser . 8. Veuf ; bu ; ri. 9. In-
téressât. 10. Stères ; aïe.

Verticalement. — 1. Acteur ; vis. 2.
Moudraient. 3. Brème ; futé. 4. Irréel ;
fer. 5. Te ; Eson ; ré. 6. Ica ; tabès. 7.
Otite ; sus. 8. Némésls ; sa. 9. Nue ; ôte-
ral. 10. Ere ; nérite.

Les belles inventions
M. Georges Aubert de
Marseille (photo ci-con-
tre), vient d'inventer la
machine à désosser la
viande1, qui risque fort de
bouleverser toutes les
méthodes de découpage ,
en usage dans les abat-
toirs et les boucheries.

Inspirés par cette décounerte , le cer-
neau en ébullition et la plume fébrile
nous nous sommes mis immédiatement
au trouai!. Nous nous proposons ci-
dessous le merueilleux résultat de nos
laborieuses recherches.

La machine à couper
les cheveux en 4

PrlmitiDemej it , nous ooulions DOUE
soumettre une machine à désosser le.
bananes. Nous troons dû y renoncer ,
malheureusement. Quelqu 'un ayant re-
marqué , très j ustement d'cilleurs , que
oette machine denait défâ exister, puis-
qu 'on trouue des bananes dépourvues
d'os sur le marché.

De même, nous aoon s dû ô regret
abandonner un autre projet séduisant :
la machine à partager les opinions.
Commej il y n presque autant d' opi-
nions que d'indinidus , il nous eût été
difficile de présenter un modèle stan-
dard.

Un autre projet a également été en-
terré : la machine à creuser les idées ,
qui , à notre humble avis, eût remporté
un énorme succès. Là encore, quel qu 'un
a attiré notre attention sur le fai t qu 'il
existe un nombre considérable d'idées
déjà creusées. Alors pourquoi s'esquin-
ter ? Autan t puiser dans le tas. A ne/i-
dre : un tas d'idées creuses. Le tas,
Fr. 99,99. (Nous auons baissé le prix
d'un centime à cause de la surchauf fe . )

Pour en renenir à notre machine à
couper les cheneux en 4, munissez-nous

d'un chen eu. N'importe lequel. A l' ex-
clusion toute fois d' un « chen eu d'ange »
qui , comme chacun ne le sait pas, est
aussi un ' oermfceille. Une fois le chen eu
trouué (ce n 'est pas toujours facile , si
l' on en juge d'après le orflne de I'innen-
teur marseillais qui figure sur notre
photo), nous choisissez une scie. Peu
Importe la longueur, pourou qu 'il lui
reste au moins 4 dents (une dent par
quart de cheneu, nous spécifions pour
les rares personnes qui n 'auraien t pas
sncore compris.) Les jeunes filles pour-
ront se sernir éoe,ntueIIement d'une scie
i ruban ; les poètes d'une scie musicale
st les habitués des carrousels, d'une
scie circulaire, ce qui leur permettra de
tourner en rond un bon moment.

— Et le mode d'emploi ? nous deman -
derez-uous à juste titre. Ça alors, nous
n 'en anons pas fa moindre idée. Mais
?e quo nous connaissons, par contre ,

c'est l'utilité d' une telle Inns^tion , el
les résultats à proprement parler stu-
péfiants. Cette machine est utile en
général dan s toutes les assemblées,
forums , commissions, sous-commission»,
comités consultatifs , bref, partout où
l' on discute ferme.

Prof. U. Mour.

En haut : modèle réduit d'une scie à 4
dents san s caries, sortant de la clinique

dentaire .

En bas : vue longitudinale , verticale et
transsibérienne d'uni' coupe de cheveu
en 4. Préalablement agrandi un nombre
incalculable de fois par les « grossistes
réunis > , grâce au mégalo-mioroscope
électrophonique Alpha-Bêta. (Marque dé-
posée au Mont-Palomar, où se trouoe
également le plus grand télescope du
monde : 5 m. de diamètre sans compter

la circonférence.)

LES ECHECS
par Charles BAUD

y /Dieter Keller quatre fois champion suisse
? y

Notre rubrique du 16. 11. 63 men-
tionnait le succès de M. D. Kellei
au championnat suisse de Bâle. Il
noua parait utile de signaler lea
éclatantes victoires que cette person-
nalité, aussi capable que modeste,
a remportées. Elles ont contribué au

(4 prestige de notre pays.
Né en 1936, M. Keller a participé

^ 
au 

championnat junior mondial è
Copenhague en 1953 et a obtenu le
6e rang. En 1955, même champion-
nat à Antwerpen et même rang.
Pendant cette année encore, il fut
champion de la Fédération ouvriè-

^ 
re 

suisse, qui est actuellement plus
faible que la Fédération suisse, mais
dont l'importance va croissant. En
1959 et 1961 à nouveau ler dans la
Fédération ouvrière. Au cours des

4 années 1955, 1956 et 1962 il obtint
4 la 2e place au chamijionnat suisse.

En 1958 pour la première fois champion suisse à Lugano, en i960
4 premier également à Balgach, en 1961 à Interlaken, en 1963 à Baie.
4 Notre champion reste depuis 10 ans un pilier de l'équipe nationale.

^ 
Généralement classé à 

la première place, il participa en 1956 aux
4, Olympiades des échecs à Moscou (où il réussit le sensationnel exploit
4 de battre le grand maitre Geller, alors champion de toutes les Rus-
4. aies !), en 1958 aux Olympiades de Munich. On le voit régulièrement
4 aux tournois « Clare Benedict », qui sont des championnats disputés

^ 
entre 6 nations.'4 En 1960 succès retentissant : 2e à un grand tournoi international
à Zurich, devant les grands maîtres Fuderer et Duckstein, derrière
O'Kelly. En 1961 nouvelle performance éclatante : premier à un grand

^ 
tournoi international, ex-aequo avec le grand maitre Guinard à

g Enschede (Hollande). En reconnaissance la FIDE (Féd. internat, des J
4. échecs) lui accorda le titre de maitre international.
y 8

Le style de M. Keller est difficile à définir. Son jeu n 'est pas
spécialement agressif , ni compliqué, du moins en apparence. Lors-
qu'on est assis en face de lui, on se réjouit après une dizaine de 

^coups, de se croire en bonne position. Rien n'est plus trompeur. Le fy
4 maitre international est incroyablement profond , clairvoyant, réfléchi.

^ Concentré à l'extrême, envoûté et fasciné par l'attrait mystique du 4
4 jeu , il lui arrive de perdre la notion du temps, puis, talonné par la

^ 
pendule, il poursuit rapidement et touj ours exactement. Surviennent

^ 
quelques escarmouches, vos ennuis commencent. Au 20e coup (j'en ai

^ 
fait l'expérience !), après la déconfiture de sa propre stratégie, devant

4/ la faillite de ses ressources, on se sent angoissé, paralysé, étranglé, à 
^l'instar de Socrate qui avait bu la ciguë !... H est de ces hommes dont 
^Shakespeare a déclaré dans « Jules César » : « n pense trop, ces gens- 4

4 là sont dangereux » ! 4
Dieter Keller est étudiant en droit. Lui qui tue froidement ses 

^
^ 

adversaires sur l'échiquier prépare une thèse savante sur... l'abolition ¦'y
4. de la peine de mort. 4.
V Vy y

Dans 15 jours proclamation des résultats de notre concours.
\ \
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" HUMOUR JEUX VARI ëTëS]

HENRY ALLEN - J.-C. H1GGINB0THAM
et leur New York Orchestra

La collection Trésors du jazz ( éditée
par RCA vient de sortir de son neu-
vième volume 30 em. (No RCA 430602) ,
consacré à une des plus belles pages de
l'histoire du jazz : les enregistrements
publiés par le trompettiste Henry Al-
len sous son propre nom.

Il s'agit en l'occurrence d'une parti*
de l'orchestre Luis Russel des année!
1929-1930, qui comprend : Henry «Red»
Allen à la tompettc , J.-C. Higginbo-
tham au trombonne, Albert Nicholas A
la clarinette, Charlie Holmes an saxo-
alto, Luis Russel au piano, Will John-
son à la guitare, Pops Foster à la bas-
se et Paul Barbarln aux drums.

Allen est incontestablement une des
personnalités les plus vitales et débor-
dantes d'entrain. Né à Aigler en Loui-
siane le 7 janvier 1908, il est le fils
du trompettiste Orléanais Henry Allen
senior, dont l'orchestre ambnlant était
célèbre an début dn siècle, et qui col-
labora activement à la genèse de la
nouvelle expression musicale de sa
race.

Allen débuta tout jeun e dans l'his-
toire du jazz, par une carrière impres-
sionnante, qui le fit considérer bientôt
comme «presque égal> à Armstrong.
Musicien des orchestres célèbres on lé-
gendaires de l'«Excelsior Band», de Fat
Marable puis de King Oliver, il y dé-
reloppa ses qualités d'improvisateur et
s'acquit aussi une vitalité digne de son
trand punch. Sa technique comme sa
sonorité le firent souvent confondre
ivec Louis Armstrong.

Qui pourrait rester sensible à cette
interprétation de Patrol Wagon blues,
lui vient d'être publiée en Europe pour
la première fois ? Tout a été soigneu-
iement préparé. Les arrangements
iont d'une grande beauté, les solis d'une
iincérité et d'une expression que seuls
es Noirs américains savent exécuter à

la perfection, sur des bases de blues
restant malgré tout leur apanage.

Ce n'est d'ailleurs que l'un des titres
de ces autres merveilles enregistrées pai
Victor voici 35 ans : Swing out, Felling
drowsky, It should be you, Roamin
Dancing dave, J feli in love, Swinging
pretty song, You met get better, Hon
da they do, etc.

C'est avant tout dans de petites for-
mations semblables à celle-ci que le
jazz a pu se développer et que son
culte a pu se perpétuer. Quand on con-
naît — comme nous avons le plaisir de
l'avoir — le sérieux d'un clarinettiste
tel Albert Nicholas, on s'explique mieus
la parfaite qualité musicale de ces en-
registrements (pour la plupart inédit.»
jusqu'ici en Suisse), et le petit «quel-
que chose» qui vous remue à chaque
thème, si le jazz vous a transmis son
message.

Techniquement parlant, ces artistes
Jouaient chaque jour en tant que pro-
fessionnels noirs américains dans l'or-
chestre de Luis Russel. Sentimentale-
ment, ils étaient tous natifs de la Loui-
siane et la Nouvelle-Orléans ainsi que
son style leur restait très chers. Leur
disque n'est donc que le reflet pur et
sincère de leur art, desservi par des
possibilités techniques sans limites.

Les douze enregistrements exception-
nels que nous propose cette publication
RCA No 430602, sont l'expression même
Su jazz honnête, sincère, émouvant, avec
àes éléments d'une homogénéité que ra-
rement, même de petits orchestres, réus-
sissent à si bien assortir. C'est toute
la souffrance et la grandeur de la race
noire et de ses artistes que l'on a l'au-
baine de trouver réunies sur ce long-
nlaying.

Roger QUENET.

Sur le bout des doigts !
Jacques Brel, Paul Anka, Sacha Distel ? Que non point ! n s'agis- ^

^ 
sait bien sûr des 4 Beatles, qui, comme les Mousquetaires, n'étaient 8

^ 
que 3, sur le bout des doigts de la demoiselle. f i

$ 115 réponses, dont 112 justes ! Tirage au sort : Pierre-Alain Lan- \
^ 

dry, rue de Vigneule 9 à Moutier (J. b.), recevra la récompense. 
^

I
\Drôle d'oiseau... '4
'4...que celui qui est perche 4

sur la tête de la dame. Déco- ^ration originale, pas vrai ? La ^question que je vous pose l'est j2
beaucoup moins, par contre. 2
Quel est le nom de cet ol- \seau ? Ajoutons qu'il en existe 4
41 espèces, et que celui-là est ?
apprivoisé. ^

Un mot encore : les gardiens 
^du zoo l'ont baptisé « Toco ». 4

Dernier délai pour les répon- ?
ses, mercredi 4 mars à minuit. ji
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| VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ? 1

- C'est fou ce que j 'ai mal entre
l'écoute de cacatois , le grand mât de
hune avant et la hanche arrière sous
le vent.

- Voulez-vous bien compter ju squ's
trente-trois mille ?

— La preuve, si J' avais su que le
moteur se trouvait à l'arrière , je ne
me serais pas donné tout ce mal pour
y entasser les valises I

— Les vacances ?... Euh, ma femme
tient à ce que nous fassions du cam-
ping, mais moi ça ne me dit rien...

— J'ai découvert pourquoi nous ne
pouvons pas descendre en plongée ,
mon cap itaine...

- Excuse-moi de te rappeler pour la
troisième fois , c'est pour passer la
temps, je ne peux toujours pas sortir I



Un apérifrf d'une saveur ex-
quise,
Que l'on boit gentiment sans
qu'il nous grise,
C'est un Weisflog. Que chacun
se le dise.

Le comte Sturdza sur la sellette
ATS. - Hier matin, le Tribunal criminel a entrepris l'interrogatoire du

prince roumain Nicolas Sturdza, 51 ans, que Mrs Bird tenait à « avoir dans
ses bagages », alors que Sturdza, lui, traînait dans ses bagages un jeune
Français, alors que dans son appartement de Lausanne, il recevait de
jeunes hommes. L'interrogatoire porte surtout sur les bijoux de Mrs Bird
car l'inculpé est accusé de vol, abus de confiance, escroquerie, gestion
déloyale, de soustraction de titres, de faux dans les titres. Les bijoux repré-
sentant trois millions de francs suisses, furent transférés, à fin juin 1961,
du coffre de l'Hôtel-Beau-Rivage dans un coffre de la Société de Banque
Suisse au nom de Sturdza.

Ce dernier affirme que Mrs Bird
lui a légué ce trésor en vertu d'une
lettre où Mrs Bird dit qu'elle don-
ne ses bijoux à «quelqu'un que j'ai-
me». A la mort de l'Américaine son
homme de confiance déclara que les
bijoux n'étaient pas en Suisse.

Les réponses de Sturdza sont plei-
nes de contradictions et touchent à
l'invraisemblance. L'on remarque que
l'inculpé a perdu la faconde dont
il a fait preuve au début du pro-
cès il est beaucoup moins désinvolte.

Démuni !
Sturdza prétend que la mort de

Mrs Bird l'a laissé démuni, alors
que de 1949 à 1961 un total de 53.700
dollars, sans compter son entretien
et un salaire mensuel de mille dol-
lars irrégulièrement payé lui a été
versé.

Quant au testament de Mrs Bird,
daté du 8 juillet 1948, Sturdza en a
nié l'existence, puis l'a fait photo-
copier le 7 août 1961, et enfin la jus-
tice trouve la dernière page chez
Hofstetter à Lausanne et les treize
autres pages dans un coffre à Bâle.

Ce testament lègue les bijoux au
Musée de la Cité à New York, les
autres biens à des neveux et à des

institutions de bienfaisance, en pré-
téritant M. Kendall , le frère de la
défunte. Sturdza voulait sans dou-
te, négocier avec le frère afin d'ob-
tenir les bij oux.

Sturdza a aussi remis à Finvalor
S.A. à Genève, le 2 octobre 1962, un
collier de Fr. 26.000 , fait d'éme-
raudes et de saphirs, propiété de Mrs
Bird , en s'en disant propriétaire.

Contradictions
Pour terminer la j ournée, M. de

Haller Interroge Ch. Abner, Egyp-
tien conseiller financier 48 ans, in-
culpé de recel pour avoir reçu le 15
octobre 1961, de Sturdza, sept bi-

j oux valant 208.000 dollars, provenant
de Mrs Bird.

Sturdza achetait des actions d'une
société italienne, soit du terrain à
2000 lires le mètre carré , près de
Bolzano, opération faite le 15 octo-
bre 1961.

Abner devait se douter que la pro-
venance des bijoux était irrégulière.
Il a reçu les bijoux mais Sturdza
n'a pas eu le terrain. Il y a à maintes
reprisés opposition entre les deux
accusés et Abner se contredit fré-
quemment.

La semaine prochaine, le tribunal
entendra les témoins, au nombre de
soixante-dix environ , médecin, ju-
ristes, personnel soignant , person-
nel de Beau-Rivage, amis, etc. On
prévoit trois jours de témoignages.

Les médecins s'opposent
à une discrimination de leur profession
Lorsque les Chambres fédérales se

sont séparées, après leur session
d'hiver, U restait deux points im-
portants en suspens entre le Conseil
national et celui des Etats : le trai-
tement des chiropraticiens et la so-
lution envisagée pour le paiement
des honoraires médicaux dans « l'é-
tat sans convention ». Les débats
reprendront à la session de prin-
temps.

PHYSIOTHERAPIE OU SPECIALITE
MEDICALE ?

Les médecins ne contestent pas la
valeur de la chiropraxie. Au con-
traire, ils envoient souvent de leurs
patients chez un chiropraticien,
comme ils les enverraient dans d'au-
tres cas, chez un masseur ou un au-
tre physiothérapeute. En revanche,
Ils rendent attentifs au fait que les
maladies relevant de la colonne ver-
tébrale ne sont pas toujours, et de
loin, des cas guérissables par cette
méthode, il faut être médecin pour
en déceler la nature. Dès lors, ils se
doivent de combattre la majorité
qui s'est dessinée au Conseil natio-
nal en faveur d'une mise sur un
pied d'égalité des deux professions ,
dont l'une exige un diplôme fédéral
après de longues études, alors que
l'autre, pouvant être exercée après
quelques semestres en Amérique, re-
lève de la compétence des cantons.
Ils souhaitent, en revanche, qu'un
nombre accru de médecins diplô-
més subissent une formation qui
leur permette d'appliquer cette mé-
thode. Le corps médical suisse est
unanime.

TOUS LES CITOYENS SONT
EGAUX DEVANT LA LOI

En ce qui concerne la divergence
parlementaire au sujet du paiement
des honoraires médicaux lorsqu'il
n'existe pas ou plus de convention
entre médecins et caisses de mala-
die, la Fédération des médecins
suisses défend le point de vue de
l'égalité des citoyens devant la loi.
Lorsque par exemple, patrons et ou-
vriers sont liés par une convention,
et qu'une des deux parties la dénon-
ce, elle n'est plus applicable dès le
jour où le délai de dénonciation est
écoulé. Or, par un curieux esprit de
fantaisie, le Conseil national vou-
drait qu'il en soit autrement pour
les médecins, - il voudrait les forcer
contre leur gré, à accepter une situ-
ation dont ils ont déclaré, qu'ils ne
veulent plus. Les médecins recon-
naissent les bienfaits des caisses de
maladie, ils entendent cependant
traiter avec elles sur un pied d'éga-
lité. On ne saurait leur disputer ce
droit élémentaire. Bien sûr, ils n'en-
tendent pas utiliser leur droit de
grève à l'égard de leurs patients,

suivant les circonstances, ils seraient
en revanche disposés à faire une
« grève du papier » arme évidem-
ment efficace, lorsqu 'on sait qu 'il
faut aujourd'hui des papiers pour
tout — pour justifier ses absences
à l'égard de son patron , pour en-
terrer ses morts, etc..

TIERS PAYANT ET TIERS
GARANT

Dans plusieurs cantons, par exem-
ple celui de Neuchâtel, le système du
« tiers payant » n'existe pas, il en
est de même dans le pays très in-
dustrialisé qu 'est le Luxembourg.
C'est, dans ce cas, le patient qui est
débiteur, vis-à-vis du médecin, des
honoraires médicaux, tandis que la
caisse de maladie, fonctionnant com-
me « tiers garant », rembourse au
patient la part qui lui revient sur
ses frais. Soulignons que les méde-
cins suisses adhérant aux conven-
tions avec les caisses sont disposés
à continuer avec elles pour le paie-
ment des factures de leurs patients,
dans la mesure où il existe de telles
conventions, mais ils entendent s'y
refuser dès que leur dénonciation a
pris effet.

Au fond, ces divergences provien-
nent essentiellement du fait que
l'on n'a plus partout, avec une
acuité suffisante, l'idée de la néces-
sité d'une pratique libérale de la
médecine. Des menaces d'étatisa-
tion planent sur elle. Si elles se
réalisent , elles feront des patients
des robots, faute d'un nombre suffi-
sant de jeunes gens s'intéressant à
cette profession.

Le personnel fédéral et la surchauffe
ATS — Sous la présidence de M. Ernst Wuethrich, le comité central de

l'Association des fonctionnaires et employés des administrations centrales
fédérales (AFEAC) s'est réuni à Berne. Les problèmes que soulèvent les ré-
centes décisions du Conseil fédéral et des Chambres fédérales concernant
la politique économique de notre pays ont occupé le centre des débats qui
ont duré deux j ours.

Après un exposé du conseiller national Erich Weisskopf sur la re-
vision actuelle du statut des fonctionnaires et sur les décisions du Conseil
national en corrélation avec la conjoncture, le comité central s'est longue-
ment penché sur les mesures prévues par le Conseil fédéral pour juguler
les dépenses de la Confédération.

La volonté des autorité fédérales
de limiter les dépenses de la Confé-
dération au strict nécessaire est re-
connue comme contribution à la lutte
contre les menées inflationnistes.

Le comité central fait appel, de
son côté, au personnel fédéral pour
qu'il appuie efficacement, en sa qua-
lité de consommateur, la lutte con-
tre le renchérissement. Les mesures
envisagées par le Conseil fédéral tel-
les que la prolongation du stoppage
de l'engagement de personnel, la
modération dans les délégations et
l'examen approfondi de l'urgence
en matière de construction de bâti-
ments administratifs sont de natu-
re à réaliser des économies.

Si le comité central de l'AFEAC
en vient à appuyer , après étude ap-

à d'autres agissements entachés
d'arbitraires.

C'est avec satisfaction que les
membres du comité central ont pris
connaissance des décisions du Con-
seil des Etats et de la commission du
Conseil national concernant la revi-
sion des traitements des fonction-
naires.

profondie et avec quelques appré-
hensions, le programme du Conseil
fédéral dans l'intérêt général du
pays, c'est dans la pensée que ces
mesures seront prises de concert
avec les associations du personnel
les plus représentatives et que les
entreprises de la Confédération'puis-
sent continuer d'assumer entière-
ment les tâches qui leur sont attri-
buées par le législateur.

On espère également que l'expira-
tion de la période administrative ne
conduira pas à des licenciements ou

Fondation Balzan
Fonds débloqués ?

ATS — La commission des finan-
ces de la Fondation Balzan s'est
réunie vendredi à Zurich, pour s'oc-
cuper de la confusion dans les af-
faires de la fondation, qui a conduit
au blocage de ses fonds, il y a
quelques jours.

La séance des sept membres, dont
des directeurs de banques suisses,
s'est tenue à huis-clos et aucun com-
muniqué n'a été publié. On apprend
toutefois de milieux proches de la
commission qu'il est possible que
celle-ci décide de débloquer les
fonds et que l'attribution d'autres
prix — des arts et des sciences —
soit annoncée ces prochains jours.

On a réfuté à la même occasion
les rumeurs selon lesquelles les dé-
penses des membres de la commis-
sion seraient extrêmement élevées.

La commission des finances con-
trôle toutes les dépenses qui sont
t absolument normales ».

Après un Incendie
Nous avons annoncé, mercredi,

l'incendie dont a été victime la fa-
brique de produits chimiques Maag,
à Dielsdorf. Une partie seulement
de ses nombreux bâtiments a été at-
teint et les installations industriel-
les sont pratiquement intactes. La
fabrication et les livraisons ont pu
se poursuivre normalement.

Retrait de l'initiative
sur la durée du travail

ATS — Réuni hier matin à Berne, le comité directeur de l'Union syn-
dicale suisse, après avoir pris connaissance des décisions de la conférence
de conciliation concernant la loi sur le travail dans l'industrie, les arts et
métiers et le commerce, a décidé, d'entente avec la fédération des sociétés
suisses d'employés, de retirer son initiative de 1960 qui demandait l'intro-
duction de la semaine de 44 heures.

Ainsi, rien ne s'oppose plus à l'acceptation par les Chambres du com-
promis accepté par la conférence de conciliation sur proposition du chef
du Département de l'économie publique, à savoir maintien de la semaine
de 46 heures jusqu'à fin 1967 et compétence donnée au Conseil fédéral de
réduire cette durée à 45 heures dès 1968 si les circonstances justifient une
telle mesure.

Dans un communiqué, le comité
de l'Union syndicale précise qu'il a
pris la décision de retirer l'initia-
tive «pour ne pas compromettre
l'entrée en vigueur de la loi sur
le travail et pour éviter un conflit
qui aurait détérioré le climat social
et politique en Suisse».

Le comité de l'USS s'est aussi
occupé des incidents signalés en
Suisse romande où des propriétaires
auraient expulsé des locataires pour
introduire la propriété par étage.

Il a «pris connaissance avec indi-
gnation de ces manoeuvres de spé-
culation et a chargé l'Union syndi-
cale n'intervenir auprès du Conseil

fédéral pour que l'entrée en vigueur
de la loi sur la propriété par étage
soit retardée jusqu'au moment où
seront appliquées les indispensables
mesures de protection des locatai-
res».

Le comité s'est enfin occupé du
renouvellement de ses organes exé-
cutifs. M. Hermann Leuenberger a
été réélu à l'unanimité président de
l'USS. .M. Ernst Wuethrich a été
réélu premier vice-président, MM.
Hans Dueby et Georges Diacon ont
été réélus vice-présidents.

Le 6 mars, le comité directeur
tiendra une séance extraordinaire
consacrée aux mesures de lutte
contre la surchauffe.

ATS — Lausanne comptait en
1963, avec ses abords immédiats 172
mille habitants. D'après les calculs
faits, elle aura en 1980, 280.000 habi-
tants et plus de 94.000 véhicules à
moteur.
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ATS —. Les usines d'Ems S.A., et
Michelin recherche et technique S.
A., ont fondé la «Michelin-Ems S.A.,»
dont le siège social est Domat-Ems.
Le capital-actions de 2 millions de
francs suisses, est réparti à égalité
entre les deux groupes. La nouvelle
société «Michelin-Ems S.A.» est char-
gée de recherches dans les domaines
communs aux deux partenaires.

Fusion de deux sociétés
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
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L'AUTO MIRACLE
4/37 CV, traction avant, 4 places confortables , coffra
à bagages, consommation moyenne 4,9 litres env.

aux 100 kilomètres.

4950.-
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Repr. générale: J. H. Keller S. A., Zurich, Stockerstrasse 33

Agence cantonale : R. Waser , rue du Seyon 34-38, Neuchâtel
tél. (038) 5 16 28
Sous agence : Claude Guyot, Garage des Monts, Le Locle
tél. (039) 5 15 20
Station de service : E. Tschudin , Garage de l'Abeil le , La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 18 01

LE CRÉDIT... I
c'est l'affaire de

...GÉMINIAIM I
Meubles - Tapis - Géminiani S. A. - Jaquet-Droz 29
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"i Petite fabrique d'horlogerie offre place agréable à

horloger complet
S'adresser au bureau de L'Impartial. 4262
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Heureuses vacances 1964

Connaissez-vous la sensation délicieuse de partir vers le
but de vacances que vous avez choisi , dans le douillet
fauteuil d'un car moderne, déchargé de tous soucis ? Par
les larges fenêtres , vous admirez à loisir le paysage qui
défile. Un chef de voyage expérimenté prend soin de
vous, votre table est mise k l'arrivée, votre chambre est
réservée : voilà le « Service-MARTI », résultat de 40 ans
d'expérience.
Nos voyages de printemps, dont certains répétés chaque
semaine.

S Tout
Départs : Jours : compris :
22. 3. Espagne du Sud - Séville - Grenade 15 870.—
27. 3. La Sicile et toute l'Italie 17 1090.—
13. 4. Naples - Rome 12 670 —
20.4. Portugal - Espagne du Sud 20 1180.—
11.5. La Grèce et ses îles 21 1480.—
9. 3. Provence - Camargue - Marseille

(prix except. avantageux 6 295.—
23. 3. Vienne av. excursion dans la Puszta 8 455.—
12. 4. Rhénanie - Hollande - Zuyderzee 8 460.—
13. 4. Rhénanie - Hollande - Belgique 6 360.—
Maintenant une cure printanière à Ahano ou Portoroz ,
départ tous les 14 jours pour la réputée cure de fango
8.3. Abano (hôtel idéal) , cure comprise 14 dès 395 —

15. 3. Portoroz (climat douxI , cure comp. 15 dès 435.—
Votre entreprise de voyages avec le parc de voitures

le plus moderne de Suisse
Notre Illustré de vacances 1964 vient de paraître

Vous pouvez l'obtenir auprès de votre agence de voyage
ou directement chez nous

(2)
KALLNACH (032) 82 28 22

V*. . è

Mieux dormir pour vivre mieux

- - - ̂ -HJ?*1*-1—--«*̂ ——3
sur le sommier articulé IDEAL

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

RENÉ BOURQUIN
Meubles - Tapis - Rideaux

Place du Marché Tél. (039) 2 38 16

C'est avec
plaisir

que je note et tradui s
le texte de vos annon-
ces pour notre

&tttnerrtf)akr--23I(itt
Langnau BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 36 476 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (035) 2 19 11

A vendre au Val-
de-Ruz deux

maisons
¦H

belle situation. Faire
offres sous chiffre
MP 4469, au bureau
de L'Impartial.

JEUDI 5 MARS

GRAND
ARRIVAGE

DE

chevaux
de
selle

dont plusieurs gris
pommelé.

Oscar Froidevaux,
k Fribourg, téléphone
jj (037) 2 23 70.

CONC ISE
A louer maison k

l'année, éventuelle-
ment avec garage.

— Tous renseigne-
ments : F. Jaquet ,
La Ferme, Concise,
tél. (024) 4 51 78.

A VENDRE

pompe
à eau

électrique avec réser-
voir. Conviendrait
pour chalet ou petite
maisonnette. — Ecri-
re sous chiffre D L
4452, au bureau de
L'Impartial.

BANQUE

* DE CRÉDIT
S.A.

GENKVK
Tél. (022 ) 25 62 65

11. rue d ' I ta l ie
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fenj al est d'un effet miraculeux !
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Quelques gouttes de «f e nja l» transf orment
votre bain en un traitement de beauté.

Un bain de beauté digne d'une cieuses. «fenjal», bain de beauté , rend
rej ne à tout votre corps les matières gras-
Jamais vous n'avez à ce point appré- ses qui lui ont été retirées par les In-
cié votre bain. Pendant que vous vous fluences extérieures et notamment
délassez voluptueusement , votre peau par l'effet de l'eau, du savon et d'autres

<3g§'§S|Ë& ' . se soigne et retrouve douceur , sou- liquides.
•̂«S**1̂  plesse, fraîcheur et jeunesse , «.fenjal» , Plus de peaux sèches

bain de crème , à la fois produit pour Vous en aurez la preuve aussitôt: votre¦"¦• j-.. le bain et crème de beauté exhalant peau redevient, comme parenchante-
^̂ «ugj|w un parfum de grande classe, frais et ment, lisse, veloutée et souple. Il n'est

^M Irak tonique. maintenant plus nécessaire de procé-

da wTj t \ r i \ I PSSSMIïS ^e précieuses huiles pénètrent et de crèmes nourrissantes après le bain.
> H l SÉJJ wH» ÉÈ IÉ soignent votre peau Après votre bain de crème «fenjal»,

• '" ¦ ' ^SSl mïïmw iy*f*fr'n «fenjal» se dissout instantanément vous serez transformé: éclatante joie'' ' :. B pP"" f [|j fl H dans !'eau et l'imprègne d'huiles pré- de vivre, corps jeune, frais et soigné.

^̂  1 H $ valab,e P°ur la réception d'un ||¦4$r  ̂
Î HBH II flacon d'essai «fenjal» pour 2 Adresse:

.... :̂ ^̂ |̂ Ë| Il 

bains 

ou 3 
douches. 

;':£:'% fÊÈm \m\ ™ Envoyez ce bon avec votre
f&kWSsQBËJ i§ adresse exacte , ainsi que 80 A

|| centimes pour les frais d'expé- j;:;:;:Flacon original (pour 12 bains) fr. 7.80 || ditionj à l'adresse suivante: ||
Nouveau : Flacon QUEEN-SIZE || «fenjal» case postale BâlelO i ||(pour 30 bains) fr. 15.00 ::A..:A :... • — v.r..?.z::". :.:... . msm

ATTENTION!
Place de l'Hôtel de Ville - Ouverture <NET >

Nettoyage rapide de vêtemen ts

Rabais d' ouverture 20 % - Ballons pour enfants

^BL Vous passerez un
||iffi agréable week-end
tëfyÈisK\\" au balcon de la Gruyère

^^flfc ilra ĵ^/O Le télécabine et le téléski

1 li.&É'̂ ^-^'MOT cies Banderett.es fonctionnent

Renseignements : tél. (029) 3 26 98 - 3 26 R7
Restaurant : (029) 3 26 84

JE CHERCHE!

MOTO
B. M. W.

250 cm3, modèle de-
puis 1960. — Télé-
phoner au (032)
97 53 80, en dehors
des heures de tra-
vail .

Horloger
complet

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

ACHEVAGES - MISES EN MARCHE
DECOTTAGES - RETOUCHES - etc.

Ecrire sous chiffre FB 3954, au bu-
reau de L'Impartial.



PAVILLON DES SPORTS Basketball OLYMPIC - STADE FRIBOURG p™ des TTDimanche 1er mars -.. . . , , *, .. . _-. Enfants 50 ct.Championnat Ligue Nationale Bà 17 heures A 16 h. Match féminin d'ouverture Adultes Fr. 1.-

Voilà ce qu'en dit la presse: 7""** '**» *.&'<""* ' Il kl lflUL 1 lUfl(R. B. dans «Le Wallonie») 
9| H IIl faut noter aussi l'exceptionnel- ment ^. Mili llf PHI 1 il fi Ifle tenue de route de la Renault8. pour lec ™"M™ WHII §JI lim.

Le guidage extrêmement précis avant L Cfl* R7Qfi aades roues arrière et l'assouplis- rière et i i a y a «PUPH
. # ; Crédit assuré par Renault Suisse
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Lundi 2 mars -i*
LA BOULANGERIE-PÂTISSERIE f/féfé?/I£WW

ouvre une
succursale au Locle
BILLODES 12 (ANCIENNEMENT BOULANGERIE LANZ)
Maison spécialisée pour toutes les sortes de pains :

PAIN MI-BLANC PAIN RIESAL (sans levure) MICHES grandes et petites
PAIN BALOIS PAIN ANGLAIS (rond et carré) MICHES BALOISES
PAIN NOIR PAIN TESSINOIS PETITS PAINS AU LAIT
PAIN BLANC PAIN MILANAIS PAINS SANDWICHS
PAIN STEINMETZ PAIN DE GLUTEN (pour diabète) PETITS PAINS SUCRÉS
PAIN VALAISAN PAIN DE PAYSAN au (ait BRIOCHES
PAIN DE SEIGLE BAGUETTES PARISIENNES CROISSANTS FOURRÉS

I CROISSANTS PARISIENS

PATE A GATEAU ET PATE FEUILLETÉE PURE VÉGÉTALE - ZWIEBACKS ET BISCOTTES MAISON

PÂTÉS A LA VIANDE - CANAPÉS - RAMEQUINS ET GATEAUX AU FROMAGE - GATEAUX AUX FRUITS

GRANDE VARIÉTÉ DE PATISSERIE, JOURNELLEMENT FRAICHE

Nos spécialités : GRILLAGES FEUILLETÉS et TOURTES AUX NOIX
/ . . .

Tous les samedis: Tresses, taillaules neuchàteloises et de campagne

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

2 semaines « tout compris »

Majorque de Genève 447.— ¦̂¦MtaM
de Bâle, Berne, Zurich 460.— JE JS

Costa Blanca 578.- <HJ >\

HHKB_________ L*
Yougoslavie 497.- i ËK'V^X

Iles Canaries 895.- 1 Hfc^LMadère 1096.- I »'.Jk
Cap Nord 1068.- IM— .
Islande 1688.- AIRTOUR SUISSE

Départs réguliers de mars Demandez le programme
à octobre avec Swissair et gratuit à :
Balair.

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

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

__________^_______________«________-̂ __H i?

Locaux industriels
Cherchons pour entreprise local de 200 à 300 m2 avec
accès facile.

I
Faire offres à Fiduciaire Lucien Leltenberg, Léopold-
Robert 79, La Chaux-de-Fonds.



Une chose certaine, il y aura un Romand en finale !
DIMANCHE , DEMI-FINALES DE LA COUPE DE SUISSE DE FOOTBALL

C'est donc dimanche que les antagonistes en découdront afin
de désigner les finalistes du lundi de Pâques au Wankdorf. Une
chose est certaine, il y aura à coup sûr un Romand à Berne !
En effet , on note dans les capes de dimanche trois Romands,
Lausanne, La Chaux-de-Fonds et Porrentruy contre un Suisse
alémanique Grasshoppers. Il restera inévitablement un club de
la Romandie Lausanne et Porrentruy étant adversaires à la
Pontaise. A La Chaux-de-Fonds on attend de pied ferme les
Grasshoppers même si cette équipe est une spécialiste de la
Coupe de Suisse.

Porrentruy, un inédit...
La quali f ication des Jurassiens

apporte un peu de fantaisie à ces
demi-finales car les trois autres
équipes sont des habituées. Ne tota-
lisent-elles pas plus de cinquante
demi-finales .' la plus grande part
revenant aux Zurichois. On saluera
donc avec un évident plaisir la
qualification de Porrentruy, elle ap-
porte ainsi un peu de sang neuf
dans cette compétition réservée aux
« grands ».

Bien entendu , les Lausannois par-
tiront favori  dans ce choc avec les
Jurassiens , mais il ne f a u t  pas ou-
blier que le club de la Pontaise a
connu de terribles déceptions cette
saison. De là à dire que les Ajoulots
ont leur chance il n'y a qu 'un pas...
Porrentruy a du reste bouté hors de
la Coupe trois clubs de ligue A,
Scha f fhouse . Bâle et Sion tandis
que les Lausannois se sont qualifiés
en en mettant deux hors de combat ,
Chiasso et Zurich. Porrentruy ne
fera  aucun complexe face  aux Vau-
dois car même battus , les Jurassiens
méritent l'admiration de leurs sup-
porters... il n'en va pas de même
pour Lausanne où une défa i te  f era i t
f igure  de catastrophe !

Voici les équipes probables : Por-
rentruy : Schmiedlin ; Farine , Leo-

Stehrenberger et Wespe (maillot deux tons) formeront le dernier
rempart des Grasshoppers.

nardl , Piegay ; Hoppler , Macabre ;
Roth. Althaus , Lièvre , Hugi , Silvant
et Jaek.  L'attaque sera formée
avant la rencontre.

Lausanne : Kunzi ; Grobéty,
Schneiter , Hunziker ; Tacchella ,
Durr ; Hertig. Hosp ,  Armbruster ,
Eschmann , Fuchs.

des spécialistes du Trophée et qu 'ils
sont prêts à vendre chèrement leur
peau.

Les Meuqueux
bien préparés

L' excellente préparation de l 'équi-
pe de l' entraîneur Henri Skiba et le
sérieux a f f i c h é  lors des d i ff é r e n t s
matchs d' entraînement par tous les
joueurs chaux-de-fonnier s montrent
que cette demi-finale n'est pas prise
à la légère. On se rend bien compte

que l'équipe des Grasshoppers vaut
mieux que son classement et sur-
tout (c 'est l'avis des « voyeurs des
Zurich »)  qu 'elle est à même de don-
ner dimanche , à la Charrière, une

Matter (à droite) fera-t-il sa rentrée à cette occasion ?

réplique beaucoup plus valable que
celle a f f i chée  contre Servette en
championnat. Rappelons que les
hommes de Skiba se sont qualifiés
en battant Aile , Cantonal , Bienne et
Young-Boys tandis que les Grass-
hoppers mettaient hors de combat
Lachen , Aarau, Berthoud et un seul
club de ligue A , Servette ! Au cours
de ces rencontres , les Zurichois ont
marqué 15 buts contre 14 aux Meu-
queux et en ont encaissé 4 contre 3
aux Chaux-de-Fonniers. Ces ch if -
f r e s  prouvent la qualité des attaques ,
mais aussi celle des défenses , pour
autant que l'on puisse comparer la
forc e des adversaires respecti fs  des
deux teams.

Les équipes en présence
Le match de dimanche sera arbi-

tré par M.  Dienst , ce qui est une ga-
rantie pour un déroulement cor-
rect de cette importante partie. Bien
que Bickel , coach des visiteurs , ait
son idée quant à la formation de
son instrument de combat, il donne
actuellement seize noms : Janser ;
Wespe , Hummel , Gulden, Winter-
hofen , Stehrenberger , Blaettler ,
Kunz , Wiitrich, Citherlet , Bernasco-
ni, Menet , Gronau , Faccin , Dimmler
et Seiler.

Avant la partie contre Sochaux,
l' entraîneur Skiba avait prévu pour
ce match : Eichmann ; Egli , Leuen-
berger , Deforel  ; Morand , Quattro-
panl ; Brossard , Bertschi , Vuilleu-
mier , Antenen , Trivellin. Au vu du
match de mardi dernier , nous pré-
férerions voir l'entraîneur au centre
de la ligne d' attaque locale car
Vuilleumier nous a paru brouillon.
Il est également possible que Mat-
ter et Huguenin entrent en ligne de
compte , au dernier moment , si un
des joueurs titulaires étaient indis-
ponibles.

Souhaitons aux Meuqueux l' apport
d'un nombreux public lors de ce
match dont l'importance n'échappe
à personne... et si possible rendez-
vous à Berne , le lundi de Pâques !

André WILLENER.

CHAUX -DE-FONDS - GRASSHOPPERS
Une finale avant la lettre :

En dépit de l'intérêt que repré-
sente le match de Lausanne , les re-
gards se tourneront avec plus
d'insistance du côté de la Charrière.
En e f f e t , le match La Chaux-de-
Fonds - Grasshoppers aurait fa i t
une magnifique tête d' a f f i c h e  pour
la f inale , d' où son intérêt accru. On
sait avec quel sérieux les Meuqueux
ont préparé cette rencontre , matchs
en Yougoslavie , au Tessin , contre
Sochaux , et l'on a même délégué ,
dimanche dernier , des observateurs
(Morand et Antenen accompagné du
président Vogt) au match entre
Servette et Grasshoppers.

Au vu des résultats obtenus par
les deux équipes en championnat ,
les Zurichois ne font  pas f igure de
croquemitaine, mais la Coupe est
une autre a f f a i r e .  Les Grasshoppers

totalisent dans cette compétition
treize victoires en f inales contre six
aux Chaux-de-Fonniers. On peut
donc a f f i rmer  que les Zurichois sont

Trois médailles d'or pour Stefan Kaelin
Aux championnats internationaux militaires de ski

Les championnats internationaux
militaires se sont poursuivis à Oes-
tersund avec le slalom spécial , qui
a vu une nouvelle victoire du Suis-
se Stefan Kaelin.

Ainsi, le jeune skieur d'Einsiedeln
a remporté trois médailles d'or à
ces compétitions : slalom géant , sla-
lom spécial et combiné deux épreu-
ves. Grâce à l'excellente 4e place de
Bruno Zryd en slalom spécial , la
Suisse enlève également la médaille
d'argent par équipes et reste ainsi
la nation qui a remporté le plus de
médailles de ces joutes alors qu 'il
ne reste plus que le relais à courir.

Classement du slalom
spécial

1. Stefan Kaelin (S) 105"40 ; 2.
Ivo Mahlknecht (It) 105"47 ; 3. Pa-
ride Milanti (It) 105"91 ; 4. Bruno
Zryd (S) 106"90 ; 5. Felice de Nicolo
(It) 107"13 ; 6. Italo Pedroncelli (It)
107"24. - Puis : 15. Paul Berlinger
(S) 123"67 : 17. Alfred Russi (S)
125"63. Disqualifié : A. Pitteloud ( S) .

Combiné alpin
(Slalom géant - slalom spécial) :

1. Stefan Kaelin (S) 0 pt ; 2. Bruno

Zryd (S) 28,08 ; 3. Ivo Mahlknecht
(It) 31,88.

Par équi pes
1. Italie, 107 ,44 pts ; 2. Suisse,

194,22 ; 3. Etats-Unis, 300 ,94.

Ç HOCKEY SUR GLACE J

Hier soir , à Moutier , les équipes
de La Chaux-de-Fonds II et de
Court I se rencontraient pour la
seconde fois en match de promo-
tion. A l'issue d'un match très dis-
puté , les Jurassiens sont parvenus
à battre les Chaux-de-Fonniers par
le score de 4-3. Si l'on peut féliciter
les joueurs de Court pour leur ma-
gnifique saison , on doit admettre
que ceux-ci ont obtenu un penalty
discutable alors qu 'un joueur chaux-
de-fonnier était - nous dit-on -
tombé sur la glace ! Les Chaux-de-
Fonniers ont paru moins à l'aise
au cours de cette seconde rencontre
et ils ont encaissé un but stupide
à 30" de la fin... but qui du même
coup leur coûtait l'ascension au pro-
fit de Court !

La Chaux-de-Fonds bat
Morges 11-2

Cette rencontre fut de bonne qualité
et les spectateurs ont eu de nombreu-
ses occasions de marquer leur satisfac-
tion. Les Chaux-de-Fonniers ont fourni
une excellente exhibition , les locaux
n 'ayant résisté qu 'un tiers-temps. A
noter que la pluie tomba dès la ving-

tième minute du match , rendant plus
pénible la tâche des deux équipes. Ré-
sultat des tiers-temps : 2-1 4-0 5-1.

Court promu
en première ligue

CYCLISME
Tour de Sardaigne.

FOOTBALL
Coupe de Suisse, demi-finales

La ' Chaux-de-Fonds - Grasshop-
pers ; Lausanne - Porrentruy ;
— Championnat de ligu e natio-
Championnat d'Angleterre (sa)
nale B : Bruhl - Thoune ; —
Birmingham - Tottenham ; Bol-
ton Wand. - Blackburn ; Everton -
Aston Villa ; Leicester - Nottin-
gham ; — Championnat d'Italie :
Milan - Bologna ; AS Roma -
Juventus ; Spal Ferrare - Fioren-
tina ; — Championnat d'Allema-
gne (sa ) : ¦ SV Hambourg - Wer-
der Brème ; SV Meiderich •
Schalke 04 ; F.-C. Nuremberg -
Munich 1860 : — Match amical :
Servette - Stade français ; —
Championnats à l'étranger.

GYMNAT1SQUE
Quarts de finale du champion-

nat suisse aux engins à Bex , Bou-
jean, Rothrist et Zizers (sa) et
à Morges (dl).

HOCKEY SUR GLACE
Championnat suisse de ligue na-

tionale A : Viège - Grasshoppers
(sa) ; Davos - Langnau (sa ) ;
Villars - Berne ; Ambri Piotta -
Zurich : Championnat suisse de
ligue B, finale : Genève Servette -
Bienne (sa) match retour.

PATINAGE ARTISTIQUE
Championnats du monde à Dort-

mund, dames (sa).

SKI
Coppa Grischa à Lenzerheide.

P R O G R A M M E  DU
W E E K - E N D

Les basketteurs de la Métropole
horlogère se distinguent, cette sai-
son, eux qui possèdent maintenant
une magnifiqu e salle que beaucoup
de clubs leur envient. En effet , au
terme du premier tour . Olympic
Chaux-de-Fonds domine nettement
dans le groupe Fribourg-Bcme-
Neuchâtel de LNB, sans avoir con-
nu la défaite.

Une seule équipe est encore en
mesure d'inquiéter les Chaux-de-
Fonniers, c'est précisément celle
qui vient , dimanche après le match
de football La Chaux-de-Fonds -
Grasshoppers. donner la réplique à
Olympic, soit Stade-Fribourg.

Ce match sera, avant l'entrée en
lice des Chaux-de-Fonniers en
Coupe de Suisse contre des clubs
de ligue A, un excellent test. Voici
le classement du groupe de ligue
B Fribourg-Berne-Neuchàtel :

Matchs Pts
1. Olympic Chx-de-Fds, 9 18
2. Stade Fribourg fi in
3. Berne B 9
4. Bienne LC.TG 7 8
5. Bienne 7 8
6. Neuchâtel 6 7
7. Rapid Fribourg 7 5

L'Olympic, dont le comportement
est magnifique mérite l'appui du
public des Montagnes neuchàte-
loises ct nous souhaitons que nom-
breux seront les spectateurs du
match de footbal l à se rendre en-
suite au Pavillon des Sports.

PIC.

Olympic-B asket
attend son p lus
dangereux rival

au Pavillon des Sports

Six pays participeront à la Coupe
des Nations de rinkhockey (Coupe
Hispania) qui aura lieu à Montreux
du 27 au 30 mars prochain. L'Espagne,
l'Italie, la Hollande, l'Angleterre, l'Al-
lemagne et la Suisse seront représen-
tées dans la cité de la Riviera vau-
doise, soit par leur équipe nationale ,
soit par leur club champion.

Avant la Coupe des Nations
de rinkhockey

A LA tHAlA-UK-tUNUS
Catégorie A : Les Bouffe tout - Les

Tourbiers 2-2 ; Les Rapaces - Les Tour-
biers 3-0.

Catégorie B : Les Encaisseurs - Les
Barbares 6-2 ; Les Oustamilpuck - Les
Gentianes 4-2 ; Les Oustamilpuck -
Les Boys Sport 7-2 ; Les Plaxmolls - Les
Amis du puck 13-0.

HORAIRE DES DERNIERS
MATCHS

Mardi 3 mars à 18 h. 30 Les Diables
rouges - Les Boys Sport ; à 19 h. Les
Minets de Kraus - Les Rapaces ; à 19 h.
30 Les Amis du puck - Les Barbares.

Jeudi 5 mars à 18 h. 30 Les Gentianes -
Les Shakers ; à 19 h. Les Popeys - Les
Invalides : à 19 h. 30 Les Plaxmolls -
Les Encaisseurs.

Tournoi des Espoirs

Le ||L^̂ ^)jusfàepKwtf. :
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Les championnats suisses des dis-
ciplines alpines et nordiques , qui se
disputeront du 8 au 11 mars pro-
chains à Saint-Moritz , verront la
participation de 300 concurrents.

Tous les champions suisses en ti-
tre ont envoyé leur inscription :
Thérèse Obrecht (descente et sla-
lom géant) , Silvia Zimmermann
(slalom spécial et combiné alpin ) ,
Joos Minsch (descente , slalom géant
et combiné alpin) , Adolf Mathys
(slalom spécial) , Heribert Schmidt
(saut) , Aloïs Kaelin (fond 15 km. et
combiné nordique) et le S.-C. Ein-
siedeln (relais par équipes).

Il y aura en tout 131 skieurs al-
pins (dont 33 dames) , 128 fondeurs
(dont 15 pour le combiné nordique) ,
37 sauteurs et 4 fondeuser

Avant les
championnats suisses

( PATINAG E AR TISTIQUE )
A ILX championnats du monde

Pour la troisième fois consécutive, le
couple tchécoslovaque Eva et Pavel Ro-
man a remporté le titre de champion du
monde de danse sur glace.

L'avance de ce couple, composé d'un
frère et d'une soeur après les figures
imposées était telle , qu 'il put se per-
mettre de patiner en complète «décon-
tractioni. Après une brillante exhibi-
tion, les juges cotèrent entre 5,5 et 5,9
(deux fois) . Voici le classement :

1. Eva Romanova - Pavel Roman
(Tch) 8-249 ,2 ; 2. Paulette Doan - Ken-
neth Ormsby (Cam 20-240,1 ; 3. Ja-
net Sawbridge - David Hickinbottom
(GB) 18-242,4.

Sjoukj e  Dijkstra en tête
A l'issue des figures Imposées dames

des championnats du monde à Dort-
mund^

, la Hollandaise Sjoukje Dijkstra
est nettement en tète du classement pro-
visoire. Elle mène avec 83,7 p. d'avance
sur l'Autrichienne Régine Heitzer et la
Canadienne Petra Burka .

Deux départs
A l'issue du championnat mondial

masculin, disputé à Dortmund , le Fran-
çais Alain Calmât et le Tchécoslovaque
Karol Divin ont annoncé qu 'ils se reti-
raient du sport actif. Calmât va poursui-
vre ses études de médecine alors que
Divin , qui est étudiant en langue et
en littérature , veut également consa-
crer tout son temps aux siennes.

Succès des Tchèques
en danse couples
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Entreprise horlogère de Bienne engagerait

correspondancier (ère)
avec connaissances linguistiques.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo sous chiffre V 40113 U, à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Atelier de polissage de boîtes or en-
gagerait tout de suite

aviveur (se)
éventuellement

jeune homme
actif et débrouillard.
Occasion d'apprendre le métier.
S'adresser à A. & R. Frossard,
Doubs 161, tél. (039) 2 28 57.

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

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

Chauffage central général ; appartement
de 3 pièces à disposition.

Entrée en fonctions : 30 avril 1964.

Faire offres à Case postale 414, La
Chaux-de-Fonds I.

VOUS QUI DÉSIREZ j
un moyen de sortir de votre train- \train quotidien...

VOUS QUI ASPIREZ
à un travail indépendant , varié et
bien rétribué...

vous tend la perche.
Nous demandons un jeune

COLLABORATEUR
pour la visite d'une clientèle tou-
jours renouvelée, grâce à différents
moyens de propagande. Rayon : can-
ton de Neuchâtel et environs.

Demandez un entretien à l'agent ré-
gional A. Grezet, Seyon 24a, Neuchâ-
tel, tél. (038) 5 50 31, qui se fera un
plaisir de vous documenter. j

Horloger
complet

très qualifié, est cherché pour
poste à responsabilités par fabri-
que d'horlogerie d'importance
moyenne (établlsseur). Fabrica-
tion soignée. — Caisse de retrai-
te. — Région : Jura bernois.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous
chiffre P 2669-12, à Publicita s,
Bienne.

f \
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou h convenir

appareilleur
eau et gaz

avec dlplÔBie de maîtrise (éventuelle-
ment candidat préparant la maîtrise).
Etablissement de devis, contrôle des
travaux.
Place stable et bien rétribuée, caisse de

BBB> "' T5HI prévoyance. Appartement de 4 pièces,
Vrïdk H^" 

au centre , k disposition dès lo 1er Juin
l"lT*l 1964.
LlnPJ
B^J ^^ÉI Offres avec copies de cert ificats et
BSÎf f̂>!5H curriculum vitae à
HbpJ ĵB Joseph Dlémand S.A., rue César-Roux
BEÏBiEM 26, Lausanne.

^ J

cherche pour entrée immédiate ou W
convenir

PERSONNEL
FEMININ

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

Se présenter rue des Crêtets 32.

I
Entreprise vaudoise cherche excellent

mécanicien outilleur -
ou

technicien mécanicien
pouvant assumer des responsabilités de
chef de fabrication.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre PT 80 373, h Publicitas,
Lausanne.

I

f N
Fabrique d'ébauches DERBY S.A., rue
du Cret 5-7, La Chaux-de-Fonds
cherche :

un horloger-
complet

pour le contrôle final de ses ébauches ;

un (e)
dessinateur (trice)

pour son bureau technique.

Faire offres ou se présenter au bureau
de l'usine. Tél. (039) 3 25 20.

L J

FABRIQUE D'HORLOGERIE
région de Neuchâtel, en plein déve-
loppement, bien organisée et ou-
tillée, cherche pour tout de suite
ou date à convenir

metteur (se)
en marche

Bonne situation pour personne
capable. — Faire offres sous chif-
fre AS 64056 N, aux Annonces-Suis-
ses S. A., Neuchâtel.

l J

U ADMINISTRATION
^IJF CANTONALE

Le service du géomètre cantonal cherche :

1 ingénieur-géomètre
1 technicien-géomètre
1 dessinateur-géomètre

Traitements et obligations légaux.
Entrée en fonctions au printemps 1964 ou à
convenir.

Les offres de services manuscrites avec
curriculum vitae et références doivent être
adressées à l'Office du personnel, Château
de Neuchâtel, jusqu'au 15 mars 1964.

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 68.

ê 

Ville de La Chaux -de-Fonds

Mise au concours
La direction des Travaux publics, service
de la voirie, cherche pour entrée en fonc-
tion immédiate

un dessinateur diplômé
en génie civil

Adresser les offres manuscrites, avec currl
culum vitae et prétentions de salaire, à la
direction des Travaux publics, 18, rue du
Marché, La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds, le 24 février 1964.

TECHNOS
cherche

mécanicien
ou

décolleteur
apte à s'occuper d'un groupe de ma-
chines ESCO.
Nous nous chargeons de la mise au
courant éventuelle du candidat.
Place stable et Indépendante à per-
sonne capable.
Faire offres ou se présenter aux
Etablissements Tcchnos S.A., Cor-
muret.

I
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SAMEDI 29 FEVRIER
SOTTENS : 12.30 Ces goals sont pour

demain 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Michel Strogoff. 13.40 Ro-
mandie en musique. 14.10 Mélodies du
septième art. 14.20 Connaissez-vous la
musique ? 15.00 Documentaire. 15.30
Plaisirs de longue durée. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Moment musicaux. 16.25
L'anglais chez vous. 16.40 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 17.10 Swing-
Sérénade. 17.45 Bonjour les enfants !
18.15 Carte de visite. 18.30 Le Micro
dans la vie. 18.55 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 Villa ça m 'suffit. 20.05
Discanalyse. 20.50 Assassinat du prési-
dent Lincoln , 14 avril 1865. 21.45 Jazz-
Partout. 22.30 Informations. 22.35 En-
trez dans la danse.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. Tom- de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20 .15
Michel Strogoff. 20.25 Les jeux du jazz .
20.40 Les Noces de Figaro. Opéra bouf-
fe en 4 actes. 21.20 Intermède musical.
21.30 Reportage sportif . 22.45 Le fran-
çais universel. 23.05 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert . 13.00 La griffe du critique. 13.15
Disques. 13.40 Chronique de politique
intérieure. 14.00 Bulletin du Jazz. 14.30
Thé dansant. 15.30 Echos de Suisse oc-
cidentale. 15.45 La Chanson d'Esta-
vayer. 16.00 Actualités. 16.05 Disques.
16.15 Pas de droi t de douane pour le
savoir ! 17.00 Disques nouveaux. 17.40
Pour les travailleurs italiens en Suisse.
18.00 L'homme et le travail. 18.45 Piste
et stade. 19.00 Actualités. 19.15 Cloches.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Disques. 20.20
Chansons bernoises. 20.45 Piano. 20.55
Fantaisie sur les années bissextiles.
21.35 Bal musette. 21.45 Hommage à
Edith Piaf. 22.15 Informations.

MONTE-CENRI : 12.15 Communi-
qués. Chronique touristique et culturelle.
12.30 Informations. Disques. 13.00 Jour-
nal. 13.10 Chansons. 13.30 Emission fé-
minine. 14.00 Musique légère. 14.15 Ho-
rizons tessinois. 14.45 Disques en vi-
trine. 15.15 Le Radio-Orchestre. 16.00
Journal . 16.10 Orchestre Radiosa . 16.40
Pour les travailleurs italiens en Suisse.
17.10 Disques. 17.30 Le monde si divers.
18.00 Disques. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Rendez-vous avec la cul-
ture. 19.00 Bal champêtre. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.45
Disques. 20.00 Cancans. 20.30 Disco-Pa-
ris. 21.00 Championnat de la chanson.
22.00 Disques. 22.30 Informations.

Télévision romande
17.00 Remous. 17.25 Au troisième rang.

17.50 Jazz-Parade. 19.00 A vous de choi-
sir votre avenir. 19.30 Le Corsaire de
la Reine. 20.00 Téléjournal . 20.15 Les
Aventures de Tintin. 20.30 Aventure à
Rome. 21.20 Dortmund : Championnats
du monde de patinage artistique. 23.00
C'est demain dimanche. 23.05 Informa-
tions. 23.10 Téléjournal .

Télévision suisse alémanique
17.00 Magazine féminin. 17.40 Notre

planète la Terre. 20.00 Téléjournal . 20.15
Le Grand Quiz européen. 21.45 Propos
pour le dimanche. 21.50 Informations.
22.00 Dortmund: Championnats du mon-
de de patinage artistique. 23.00 Télé-
journal .

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 10.00 Concert.

12.45 Paris-Club. 13.05 Actualités. 13.15
Je voudrais savoir. 14.15 Inter-neige.
15.30 Télévision scolaire. 16.00 Des mots
pour nous comprendre. 16.30 Voyage
sans passeport. 16.45 Châteaux de Fran-
ce. 17.30 Musique pour vous. 18.00 A là
vitrine du libraire. 18.20 Bonnes nou-
velles. 18.50 La roue tourne. 19.25 Ac-
tualités. 19.40 Rachel. 20.00 Actualités.
20.30 La vie des animaux. 20.50 Le
Théâtre de la Jeunesse. 22.30 Athlétisme.

Télévision allemande
14.30 Pour les enfants. 15.00 La mar-

tre Nero. 15.15 Nouvelles du Rond-
Point. 15.45 Fin de semaine à Sofia.
16.30 Un peu de tout. 17.45 Reportage
et entretien. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Grand Quiz européen. 21.45 Té-
léjournal. Météo . Propos pour le di-
manche. 22.00 Nouvelles sportives. 22.30
Championnats du monde de patinage

DIMANCHE ler MARS
SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Pour la Journée des
malades. 7.50 Les belles cantates de
Bach. 8.05 Grandes œuvres, grands in-
terprètes. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.05 L'art
choral . 11.30 Le disque préféré de l'au-
diteur (lre partie) . 12.15 Terre romande.
12.30 Pour l'Indépendance neuchâteloise.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le disque préféré de l'auditeur. 13.45
Bonhomme jadis. 14.00 Dimanche en li-
berté. 15.30 Reportages sportifs. 17.10
L'heure musicale. 18.20 L'émission ca-
tholique chrétienne. 18.30 Disque. 18.35
L'actualité protestante. 18.45 Piano. 18.50
La Suisse au micro. 19.00 Résultats spor-
tifs. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde . 19.35 Escales. 20.00 Chacun
sa vérité . 20.20 La gaieté lyrique. 20.50
Le magazine de l'histoire moderne. 21.25
Sur la corde raide. 22.00 Christofer Mar-
lowe. 22.30 Informations.

2e Programme : 14.00 La ronde des
festivals. 15.10 Chasseurs de sons. 15.40
Connaissez-vous la musique ? 16.20 Nos
patois. 16.40 Thé en musique. 17.20 Air
d'Italie. 17.25 Chansons. 17.55 Sports-
flash. 18.00 Musée Grévin. 19.00 Swing-
Sérénade. 19.35 Musique de films. 20.00
Le dimanche des sportifs. 20.15 La radio
en blue-jeans. 21.45 A l'écoute du temps
présent. 22.30 Hymne national .

BEROMUNSTER : 7.45 Propos. Dis-
ques. 7.50 Informations. 8.00 Disques.
8 45 Prédication protestante. 9.15 Dis-
ques. 9.30 Messe chantée. 10.30 Le Ra-
dio-Orchestre. 11.20 Disques. 12.10 Flûte
et clavecin. 12.20 Nos compliments. 12.30
Informations. 12.40 Pour la Journée des
malades 13.45 Disques. 14.00 Pour la
camp.'.'îne 14.45 Concert populaire. 15.15
Point de vue suisse. 15.30 Sport et mu-

sique. 17.30 Métamorphoses. 17.55 Le vieil
homme et notre temps. 18.30 Valses..
19.00 Les sports. 19.25 Communiqués.
19.30 Informations. 19.40 Disques. 20.20
Le monde technique. 21.00 Le Serment,
opéra. 22.00 Les malades imaginaires.
22.15 Informations. 22.20 Disques.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Pour la campagne. 9.00 Dis-
ques. 9.15 Causerie religieuse. 9.30 La
journée des malades. 10.15 Le Radio-Or-
chestre. 10.45 La semaine littéraire.
11.15 Orgue. 11.45 Causerie religieuse.
12.00 Disques. 12.30 Informations. Dis-
ques. 13.00 Journal. Café sportif . 13.15
Vive le champion ! 14.00 Confidential
Quartet. 14.15 Le micro répond. 14.45
Disques demandés. 15.15 Sports et mu-
sique. 17.30 Le dimanche populaire. 18.00
Elections communales. 18.15 Violon. 18.40
La journée sportive. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 20.00 Les élections
communales. 20.10 Feu vert pour la
chanson ! 20.40 Disques. 21.00 Les élec-
tions communales. 21.10 Disques. 21.15
Chronique théâtrale. 21.20 Le Long
Voyage du Retour, drame. 21.55 Disques.
22.00 Les élections communales. 22.10
Rythmes et mélodies. 22.30 Informations.

Télévision romande
10.00 Fête de l'Indépendance neuchâ-

teloise : Culte protestant (La Sagne).
16.00 Dortmund : Championnats du mon-
de de patinage artistique. 19.00 Sport-
première. 19.20 Le Corsaire de la Reine.
19.45 Présence protestante. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Carrefour spécial. 20.25
Brooklyn Commando. 22.00 Sport. 22.30
Le calendrier de l'Histoire. 22.40 Infor-
mations. 22.45 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
10.00 Fête de ITndépendance neuchâ-

teloise : Culte protestant (La Sagne).
14.45 La Journée des malades. 15.30
Chronique agricole. 16.00 Dortmund :
Championnats du monde de patinage
artistique. 18.00 Sport-Toto. 18.05 Notre
discussion politique. 18.35 Reflets spor-
tifs. 20.00 Téléjournal . 20.15 Film. 21.45
Des livres et des auteurs. 21.50 Informa-
tions. 22.00 Les sports. Puis : Téléjournal.

Télévision française
10.00 Présence protestante. 10.30 Emis-

sion catholique. 12.00 La séquence du
spectateur. 12.30 Discorama. 13.00 Actua-
lités. 13.15 Magazine de l'art . 13.30 Au-
delà de l'écran. 14.00 L'homme du XXe
siècle 14.45 Télédimanche. 17.15 Film.
18.45 Hivernage. 19.00 Actualité théâ-
trale. 19.20 Bonne nuit les petits. 19.25
Feuilleton. 19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités. 20.20 Sports-Dimanche.
20.45 Film. 22.15 Variations.

Télévision allemande
11.00 Présentation des programmes.

Une ile en terre étrangère. 12.00 Chro-
nique internat, des journalistes. 12.45
Miroir de la semaine. 13.15 Magazine ré-
gional. 14.30 Pour les enfants. 15.00 Les
routiers partent à 9.15. 15.35 La main
sur le cœur. 16.00 Championnats du
monde patinage artistique. 18.00 Spor t
automobile. 18.30 Chronique sportive.
19.00 Miroir du monde. 19.30 Reportages
et Informations. 20.00 Téléjournal . Mé-
téo. 20.15 Le Voyage à la Lune, opérette.

LUNDI 2 MARS
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous 1 7.15

Informations. 8.00 Le Bulletin routier.
8.25 Miroir-première. 8.30 La terre est
ronde. 9.30 A votre service ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de mi-
di. Les Ailes .

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

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Disques. 7.30
Cours d'allemand. 7.45 Almanach sonore.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musi-
que variée.

SAMEDI 29 FEVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
CENTRE SPORTIF : 15.30, Etoile-Fleurier.
CERCLE DU SAPIN : Dès 19.15, Soirée

patriotique.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Via Mar-

gutta.
17.30, La porta dalle 7 chiaui.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Fort Brauo.
17.30, Gli implacabili.

CIN E PALACE : 15.00 - 20.30, Les com-
moncheros.
17.30, Les 7 samouraïs.

CINE PLAZA : 14.30 - 20.30, Deis fi/les
pour un oampire.
17.30, Correspondant 17.

CINE REX : 14.30 - 17.00, Prisonniers
de la brousse.
20.30, Hifi/ i à Berlin et Don Juan.

CINE , RITZ : 15.00 - 20.30, Du mouron
pour les petits oiseaux.
17.30, Peau noire - Terre chaude.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, U 153 ne
répond plus.
17.30, Hommage à Jean XXIII.

MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposition
Aurèle Barraud.

THEATRE : 20.15, Les trois mousque-
taires.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,
Parel , Léopold-Robert 81.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

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

FEU : Tél. No. 18.
POLICE SECOURS : Tél. No. 17.
MAIN-TENDUE : (039) 3 11 44.

DIMANCHE 1er MARS
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Via Mar-

gutta.
17.30, La porta dalle 7 chiaui.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Fort Braoo.
17.30, Gli implacabili.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Les com-
moncheros.
17.30, Les 7 samouraïs.

CINE PLAZA : 14.30 - 20.30, Des f i l les
pour un oampire.
17.30, Correspondant 17.

CINE REX : 14.30 - 17.00, Prisonniers
de la brousse.
20.30, Ri/ i/ i à Berlin et Don Juan.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Du mouron
pour les petits oiseaux.
17.30, Peau noire — Terre chaude.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, U 153 ne
répond plus.
17.30, Hommage à Jean XXIII.

MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposition
Aurèle Barraud.

PARC DES SPORTS : 15.00, La Chaux-
de-Fonds — Grasshoppers.

PAVILLON DES SPORTS : 17.00, Match
de basketball Olympic — Stode Fri-
bourg.

PHARMACIES D'OFFICE : j usqu 'à 22.00,
Parel , Léopold-Robert 81.
Ensuite , cas urgents , tél. eu No 11.
Coopératioe Paix 72, de 9.00 à 12.00.

LE LOCLE
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CINE CASINO : 20.30, Hôte! Internatio-
nal.

CINE LUNA : 20.30, Les réooltés
d'AIcantara.

CINE LUX : 20.30, L_t veuve Joyeuse.
MAISON DE PAROISSE , 20.15, Groupa

folklorique Kud Koco Rccin.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ( jus-

qu 'à 21.00, ensuite le tél. No. 11
renseignera).

PERMANENCE MEDICALE et DENTAI-
RE : Tél. No. 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu 'en ces d' absence du méde-
cin de famille).

MAIN-TENDUE : (039) 3 11 44.

DIMANCHE ler MARS
CINE CASINO : 14.30 - 20.30, Hôtel In-

ternational.
CINE LUNA : 15,15 - 20.30, Les réooltés

d'Alcantaïu.
CINE LUX : 14.30 - 20.30, La veuve

joyeuse.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet (de

10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00|. En
dehors de ces heures le tél. No. 11
renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DENTAI-
RE : Tél. No. 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu 'en ces d' aosence du méde-
cin de famille).

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE : 7 h.

45, culte matinal ; 9 h. 45. culte , M.
M. Néri ; 20 h., culte d' actions de grâce
avec Ste-Cène.

CHAPELLE DES IEANNERETS : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE : 8 h.
30, culte de jeunesse (Temple), caté-
chisme (Maison de Paroisse), école du
dimanche (Cure) ; 11 h., écoles du di-
manche (Temple , Cure, Maison de Pa-
roisse).

Deutschsprachige Reformierte Kirch-
gemeinde. — 9.45 Uhr , Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. — 7 h.
30, 8 h. 30, 11 h. et 18 h., messes bas-
ses : 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique (« Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8). — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale du 3e dimanche de Carême ,
en langue française , sermon , confession ,
absolution et communion générales , bé-
nédiction finale et renvoi de l'assemblée.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45, réu-
nion de sanctifics 'tion ! 11 h., Jeune Ar-
mée ; 20 h., réunion de salut.

Evangel. Stadtmission (GrandRue 9).
20.15 Uhr , Gottesdienst mit hlg. Abend-
mahl .  Donnerstag . lugendgruppe.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, réunion de prière , 9 h. 30,
culte avec offrande do missionnaire , M.
Grandjean ; 20 h., réunion , M. Dyck.
Lundi , 20 h., à la Croix-Bleue , film :
« Le Cri des Pierres ; Du lundi 2 au
dimanche 8 mars , chaque soir , n 20 h.,
conférences bibliques à la Croix-Bleue ,'
par M. Tabailloux , de France.

Pour la journée des malades
P R O P O S  DU S A M E D I

D y a quelques Jours J'ai surpris
dans la rue la conversation de deux
messieurs parlant d'un ami com-
mun. Le premier disait : « Voilà des
mois qu'il est malade ! » — Oui,
ajoutait son interlocuteur, éela de-
vient lassant et pénible ces visites
à l'hôpital !

Ainsi parlent souvent les gens en
bonne santé. Dans leur égoïsme ils
oublient de se mettre à la place
des autres. Et pourtant ils de-
vraient se souvenir qu 'eux aussi
peuvent être appelés à faire un long
séjour à l'hôpital , car personne
parmi nous n'oserait prétendre à
coup sûr qu'il échappera toujours
à la maladie.

D est normal que nous prenions le
temps de visiter nos amis ma-
lades. Certes, cela demande un ef-
fort et de la fidélité. Mais il faut
d'abord laisser parler son coeur et
écouter celui qui souffre pour par -
tager sa peine. C'est alors que nous
l'encouragerons vraiment et — qui
sait ? — peut-être serons-nous en-

couragés à notre tour par celui g
que nous aurons aidé.

Mais il nous est demandé de fal- §j
re plus encore, surtout si nous som- j
mes chrétiens. Nous pouvons et 1
nous devons prier pour les mala- g
des et ceux qui ont mission de les g
soigner. Un magnifique hôpital î
s'ouvrira bientôt dans notre ville, g
il sera pourvu de tous les moyens g
techniques offerts par la science. gf
Mais disposera-t-il du personnel s
nécessaire à son bon fonctionne- H
ment ? L'Eglise, depuis longtemps, g
se préoccupe de ce problème, c'est g
pourquoi elle a Invité chaque pa- g
roisse à répéter dimanche après di- g
manche cette prière : « Suscite dans g
nos paroisses les vocations dont j
notre monde à un urgent besoin, en g
particulier des pasteurs, des méde- g
cins, des enseignants, des diaco- jj
nesses et des infirmières. » S

Un appel qui vous concerne g
tous, amis lecteurs, qui s'adresse m
aux malades comme aux bien-por- i
tants, et aussi tout spécialement g
aux jeunes. J.-P. S. tf

Les services religieux
Eglise reformée Evangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de

Jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Cochand ;
garderie d' enfants ; 9 h. 45, école du
dimanche à la Cure.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Co-
chand ; Ste-Cène ; 9 h. 45, école du
dimanche1.

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

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

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte Mlle
Lozeron ; 11 h., école du dimanche ;
20 h., culte du soir , M-. Huttenlocher ,
pasteur à La Sagne.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte , M. Schneider ; Ste-Cène ; 9 h. 45,
école du dimanche.

ST-JEAN (Salle de Beau-Site) : 8 h. 30
et 9 h. 45, culte , M. Secretan ; 11 h.,
école du dimstiche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte , M.
Paul Vaucher i 10 h. 45, culte des Jeunes.

LES PLANCHETTE S : 10 h., culte de
jeunesse ; 11 h., culte, M. Béguin.

LES BULLES : 9 h., culte de jeunesse |
9 h. 45, culte , M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte (radiodif-
fusé et télévisé en direct dès . 10 h.),
MM. Charles Bauer , président du Con-
seil synodal et Huttenlocher ; culte de
jeunesse et écoles du dimanche parti-
ci pent au culte. Lundi 2 mars : Veillée
de la Passion au Crêt, à 20 h. 15.
Mardi 3 : Veillée de la Passion à La
Corbsitière , à 20 h. 15. Mercredi 4 :
Veillée de la Passion aux Roulets , à
20 h. 15.

LES PONTS-DE-MARTEL ! 9 h. 45,
culte au Temple1 ; Ste-Cène ; 11 h., culte
de jeunesse au Temple et culte de l'en-
fance à la Salle de paroisse (les petits
à la Cure du centre) ; 20 h., cultes à
Plamboz et à Petit-Martel.

LA CROIX-BLEUE : Samedi 29 février ,
20 h. 15, Grande salle , réunion d'Al-
liance évangélique , M. Tholozan de Nî-
mes. Dimanche ler mars , à 14 h. 30,
réunion de groupe au Locle.

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

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COEUR : 7 h. et 8 h„ messes lues, ser-
mon frençais i 9 h., grand-messe, ser-
mon ; 10 h. 15, messe des Italiens ;
11 h. 15, messe des enfants ; 12 h„ bap-
têmes ; 18 h. 15, complies , prières du
Carême et bénédiction ; 20 h., messe lue.

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

7 h. 45, messe basse ; 9 h., messe avec
sermon allemand ; 11 h. 15, messe des
Espagnols ; 17 h. 30, Exposition du St-
Sacrement ; 18 h„ salut et bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h„ messe.
LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h. 30.

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

Eglise vieille catholique et («Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
SAINT-PIERRE (7, rue de la Chapel-
le) . — 7 h. 30, messe basse de com-
munion en langue française ; 9 h. 45,
messe solennelle paroissiale en langue
française du 3e dimanche 1 de Ceirême,
sermon , confession , absolution et com-
munion générales, chants d'assemblée,
bénédiction finale et renvoi. Choeur
mixte et orgue ; 11 h., baptêmes.

Evangel. Stadtmission. — 9 h. 45 Uhr.
Gottesdienst mit hlg. Abendmahl und
Sonntagsschule. Dienstag/Mittwoch , 20.15
Uhr , Jugendgruppe. Freitag, Bibelstd. und
Chor.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h., réunion de prière : 9 h. 30, culte
Sgte Delachaux ; 11 h., école du diman-
che ; 20 h., évangélisation et réveil ;
mercredi 20 h., M. Perret : « Mon voya-
ge en Israël (diapositifs).
Action biblique (90, rue Jardinière).
n h. 30, culte , M. E.-A. Bertl. Vendredi
soir, intercession.

Première Eglise du Christ Sclentlste
(9 bis . rue du Parc). - 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Mercredi , 20 h. 15.
réunion de témoignages.

Eglise évangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche . 9 h. 30, cuite
et école du dimanche. Mercredi , 20 h.,
étude sur l'Epitre de Jacques. Vendredi ,
20 h., Intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche , 10 h., culte , M. Ch. Ummel.
Vendredi 20 h., étude biblique , M. Char-
les-Daniel Maire.

Eglise ad ven liste (10, rue Jacob-
Brandt. — Samedi , 9 h. 15. classes bi-
bliques : 10 h. 15. culte. Mardi 20 h.,
réunion de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83). —
Dimanche , 9 h. 30, service divin.

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

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

Renseignements Services religieux Divers

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

Matchs au loto...
...ce soir à 20 h. 15, au Cercle catho-
lique, par la Société de chant « La
Pensée » ;
...dimanche dès 16 h. 30, au Cercle ca-
tholique, par la Société d'accordéonis-
tes « La Ruche ».
Demi-finale de la Coupe Suisse demain

à La Charrière.
Le monde du football sera en fête

demain dimanche ler mars à La Char-
rière où pour la demi-finale de la Coupe
Suisse le FC La Chaux-de-Fonds rece-
vra le Grasshopper-Club de Zurich. Il est
très rare qu 'une telle manifestation se
déroule à La Chaux-de-Fonds, aussi les
amateurs et les connaisseurs se dépla-
ceront pour ne pas manquer ce specta-
cle. Arbitre, M. Dienst de Bâle. Coup
d'envoi à 15 heures précises. En lever
de rideau , les juniors de La Chaux-de-
Fonds rencontreront pour le champion-
nat leurs camarades du Locle-Sports ;
entre les deux matchs la Musique des
Cadets donnera un concert.
Reprise du championnat.

Samedi 29 février à 15 h. 30 sera don-
né le coup d'envoi du match Etoile-
Fleurier au Centre sportif.

Cette rencontre, qui promet d'être fort
intéressante du fait que Fleurier est
toujours un adversaire coriace, marque-
ra la reprise du championnat de deu -
xième ligue.
La vie et l'oeuvre de John Maynard

Keynes .
La Société neuchâteloise de Science

Economique organise pour le mercredi
4 mars 1964, à 17 heures, à la Salle des
séances de la Chambre Suisse de l'Hor-
logerie, 3e étage (avenue Léopold-Ro-
bert 65) , une conférence de M. Paul
Lambert, professeur à l'Université de

Liège, sur ce sujet : « La Vie et l'oeuvre
de John' Maynard Keynes. » Le sujet
traité par le conférencier est d'une im-
portance capitale. Les ouvrages de Key-
nes sur la monnaie ainsi que sur les
relations entre celle-ci et l'activité in-
dustrielle ont eu une répercussion révo-
lutionnaire sur la politique économique
des Etats modernes.
1er Mars évangélique.

Pour la 45e fois nous aurons le pri-
vilège de fêter le ler Mars évangélique
en la chapelle du Secours. M. A. Tholo-
zan, pasteur à Nîmes, et M. Ph. Ringoir,
seront des nôtres. Nous aurons un culte
d'action de grâce à 9 h. 45 et une réu-
nion de témoignages et louanges à 14
heures. Le soir , ainsi que les 2 et 3 mars
inclus, réunions d'évangélisation. Le
choeur des guitares de l'Année du Sa-
lut , le choeur mixte et la chorale d'hom-
mes de la chapelle du Secours, nous prê-
teront leur concours.
« Peau noire — Terre chaude », Cinédoc

présente ce magnifique film au cinéma
Ritz...

...samedi 29 février et dimanche ler
Mars à 17 h. 30. Ce tout nouveau film
en couleurs, retrace l'histoire de l'Etat
africain du Ruanda , indépendant depuis
le 1er juillet 1962. Ce film n'est pas in-
téressant seulement parce qu'il révèle
aux Blancs de nombreux secrets du con-
tinent noir et certaines querelles de tri-
bus qui nous permettent de comprendre
différents problèmes, mais aussi par ses
merveilleux paysages, et le monde des
grands animaux qu 'il fait défiler devant
nous. Un film qui intéressera chacun !
Parlé français. Moins de 16 ans pas ad-
mis.
« Du Mouron pour les petits Oiseaux »,

cette semaine au programme du ciné-
ma Ritz.
Avec en tête d'affiche : Paul Meu-

risse, Dany Saval , Jean Richard , Suzy
Delair. Réalisation de Marcel Carné . Une
aventure policière à violent suspense. Un
miracle d'humour... de drôlerie... de sus-
pense... de situations explosives... Séan-
ces tous les soirs à 20 h. 30. Matinées
à 15 heures samedi et dimanche.
Basketball.

Dimanche ler Mars, à 17 heures, donc
après le match de football , l'Olympic-
Basket reçoit en match de championnat
le Stade de Fribourg. Cette rencontre
sera décisive, car nos locaux, toujours
invaincus et en tête de classement, sont
précisément talonnés par ces rugueux
Fribourgeois , qui se maintiennent à deux
points, en seconde position. Un grand
choc en perspective. A 16 heures, match
féminin d'ouverture.
ler Mars.

Le Cercle du Sapin , poursuivant sa
tradition, fêtera ce soir , en collabora-
tion avec d'autres sociétés, l'anniversaire
de la République neuchâteloise. Il aura
l'honneur de recevoir : M. le Président
Emile Dupont , chef du Département des
finances de la République et canton de
Genève dont le nom fut prononcé lors
des dernières élections au Conseil fédé-
ral ; M. Jean-Jacques Bolli , ancien di-
recteur de la Chambre suisse d'Horloge-
rie , qui portera le toast à la Patrie. L'U-
nion chorale agrémentera cette soirée
qui débutera à 19 h. 15 par un souper
et qui sera suivi dès 21 heures de la par-
tie officielle.



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

„
ORGANISATION PROFESSIONNELLE OUVRIERE DE NEUCHATEL
cherche, pour tou t de suite ou date & convenir,

comptable
qualifié, ayant si possible quelques années d'expérience, pouvant prendre
des responsabilités et diriger du personnel.

Nous demandons t
sens de l'organisation, caractère ferme mais affable.

Nous offrons !
salaire Intéressant & personne compétente, semaine de
5 jours, ambiance agréable de travail, caisse de retraite.
On répondra à toutes les offres, discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre P 1989 N, & Publicitas, Neuchâtel, avec curriculum
vitae, photo, prétentions de salaire et date possible de l'engagement.

V -

1 MEUBLES PFIST ER
1 PLACE DU MARCHÉ ¦ BIENNE

chercha

I représentant
if*"] f

' pour un travail de vente qualifié , à Bienne. Le postu-
lait, par sa formation irréprochable, devrait être capable
de pouvoir conseiller le client à fond. Sa présentation
doit être d'une correction parfaite. Les possibilités
d'avancement sont grandes et très variées. Le postulant
sera K même de s'instruire ; il pourra envisager de
devenir chef de vente. L'allemand et le français sont
demandés.

; MEUBLES PFISTER offre un salaire adapté aux condi-
i tions actuelles, susceptibles d'être augmenté par les

I : activités et les capacités du postulant.

j Nous vous prions de faire vos offres avec les annexes
' nécessaires : curriculum vitae (écrit à la main) , photos

récentes, certificats, data d'entrée. Celles-ci sont h
1 adresser à :

Direction ides Meubles Pfister S.A., Bienne
Place du Marché

I ^
Présentation personnelle uniquement selon entente
téléphonique.

emballeur f
pour notre service

d'expédition.

I jeune fille I
I pour le service du

t 11 soft Ice.

| 1 Places stables , bien

| rétribuées,
ij semaine de 5 jours.

1 Se présenter au 5e étage.

On cherche

régleuse
capable d'occuper un poste à respon-
sabilité.

Prière de faire offres sous chiffre
F 40 051 D, à Publicitas , Bienne 17,
rue Dufour.

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

un(e) dépositaire-encaisseur (se)
capable de diriger une équipe de sous-porteurs.
Gain accessoire et régulier pour personne débrouillarde
et ayant plaisir au service extérieur. Conviendrait aussi
à retraité ou famille avec enfants de 12 ana et plus.
Les personnes s'intéressant à ce travail sont priées de
faire leurs offres sous chiffre F 21174 U, & Publicitas
S.A., Bienne.

( ïJe cherche tout de suite ou à convenir pour magasin
à Villars-sur-Ollon

horloger rhabilleur
ou \

horloger complet
Place intéressante et travail varié.

Faire offres avec prétentions en envoyant copies de
certificats et photo sous chiffre FL 4101, au bureau
de L'Impartial.

v J

Nous cherchons pour notre usine de
Chavornay

couvreur
ou

charpentier
ayant permis de conduire.
Situation indépendante. Avantages so-
ciaux.

Faire offres avec prétentions de salaire
à Barraud & Co. S.A., Bussigny près
Lausanne.

¦̂— |,„ „, , „¦ ¦¦- -I.,,
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Importante fabrique d'horlogerie de Bienne en plein
développement cherche

UN JEUNE
COLLABORATEUR

pour son département CREATIONS.

Ce poste exige des aptitudes dans le domaine de l'art ,
du dessin en particulier, des qualités de persuasions
et d'entregent pour traiter avec les fournisseurs, des
connaissances commerciales pour mener à chef les
divers travaux administratifs dépendant de la création.

De» connaissances de l'horlogerie et de la langue an-
glaise sont souhaitées. Nous prévoyons une période de
formation.

Nous prions les candidats désirant un poste aussi Inté-
ressant que varié à présenter leurs offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photo à 'a Direction de HAMILTON WATCH
CO. S.A., Faubourg du Lac 49, Bienne.

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

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

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

( "

Belle occasion

pour un représentant indépendant
visitant les hôtels, restaurants et magasins d'alimen-
tation du Jura bernois, d'augmenter ses gains en
s'adj oignant la représentation d'un produit alimen-
taire de marque très favorablement connu et dont
la vente, soutenue par une publicité efficace, aug-
mente d'année en année.

Offres manuscrites avec prétentions et références
sous chiffre OFA 5743 P, à Orell Fussli-Annonces,
Aarau. Discrétion assurée.
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir !

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

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

une aide
de bureau

possédant notions de sténodactylographie et s'adaptant facilement.

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

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

r A
NOUS CHERCHONS
pour tout de suite ou époque à convenir :

1 contremaître-maçon
1 dessinateur en

bâtiments ou génie-civil
pour seconder notre technicien ou éventuellement

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

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

V — 1



Peugeot 404
modèle 1961, en parfait état, est

A VENDRE
avantageusement.

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

k J

PrêtS Jusqu'à Fr.ioooa-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret; coulant

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

jĴ BBBBB Magnifique but d'excursion ! )

Sn^Hl ' ' rj f_ a  Télécabine Moléson-Village - Plan France/ 1520 m. 
^

"

BVV  ̂TEJ^. Télébenno Moléson-Village - Vudalla 1662 m. i ||
W^. à-ffî\ Âg_ ' Accès facile par Gruyères et la nouvelle route - Grand !̂ ~~

"*^Y J U  VÙ-̂ 1 Restaurant Plan Francey - Bar - Carnotzeî - Self-service 1
I n &j A -. K^H ! Buvette 

la 
Vudalla - Terrasse - Vue splendide *—.
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Renseignements T *̂J

mm__%m____W___\\ téléphérique (029) 2 95 10, restaurants (029) 3 46 07 2

UNION
DE BANQUES SUISSES

r \̂(UBS)

CONVOCATION
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 12 mars 1964, à 15 heures

en la petite salle des concerts (Kleiner Tonhallesaal) du Bâtiment -
des Congrès à Zurich (Kongresshaus, Claridenstrasse, entrée porte T)

Ordre du jour :

1. Rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes de l'année
1963
Rapport des contrôleurs
Affectation du bénéfice net

2. Décharge à l'administration
3. Nominations
4. Divers.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du 2 au 10 mars
1964 au soir, moyennant justification de la possession ses actions, aux
guichets des titres de notre siège et de toutes nos succursales et agences.

Pendant la même période, le compte de profits et pertes, de même que le
rapport annuel contenant les propositions du Conseil d'administration pour
la répartition du bénéfice net et le rapport des contrôleurs sont à la disposi-
tion de MM. les actionnaires auprès de notre siège et de toutes nos succursales
et agences.

28 février 1964

UNION DE BANQUES SUISSES
Au nom du Conseil d'administration :

Le président : Fritz Richner

TEMOIN MUET

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 11

AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

Voilà donc ce qui avait préoccupé son sub-
conscient. A présent, tout s'expliquait. Bob,
lâché la veille au soir, était délibérément et
sans vergogne parti à la recherche des aven-
tures. De temps en temps, il commettait cer-
taines infractions au code de la vertu. Le
matin, il rentrait l'oreille basse, et témoignait
d'un repentir si sincère qu'on ne pouvait
vraiment lui tenir rigueur.

A présent miss Arundell espérait se reposer
tranquillement. Tout rentrait dans l'ordre.
Cependant autre chose vint la tourmenter.
Qu'était-ce donc ? Ah ! Elle s'en souvenait. Il
s'agissait de son accident. Charles avait dit
qu 'elle avait glissé sur la balle de Bob laissée
au haut de l'escalier. La balle s'y trouvait
réellement. Charles l'avait tenue dans sa
main.

Emlly Arundell souffrait de la tête. Son
épaule lui faisait mal et son corps meurtri la
torturait. Malgré ses douleurs physiques, son
esprit redevenait lucide. La confusion produite
par le choc se dissipait et sa mémoire fidèle
lui retraçait les faits survenus depuis six
heures du soir jus qu'au moment où , au milieu
de la nuit, elle se tenait au haut de l'escalier,
prête à descendre. Un frisson d'horreur la
parcourut. Elle devait sûrement se tromper.
Après un accident, on peut avoir l'esprit
dérangé... Elle essaya de se rappeler la sensa-
tion de la balle de Bob sous son pied. En vain...
Au lieu de cela... « Je me fais des idées ridi-
cules... » songea Emily Arundell.

Mais sa raison n'admit qu'un instant cette
explication facile. Emily Arundell appartenait
à l'époque victorienne, peu encline à un fol
optimisme, et elle crut au pire.

CHAPITRE TV

Miss Arundell écrit une lettre

On était au vendredi. Les invités avaient
quitté Littlegreen le mercredi. A tous miss
Arundell avait déclaré qu 'elle préférait « rester
tranquillement seule ». Pendant les deux jours
qui s'écoulèrent après le départ de ses neveux,
Emily Arundell demeura plongée dans ses
réflexions, entendant à peine ce que lui racon-
tait sa demoiselle de compagnie. Elle la

regardait fixement et la priait de recom-
mencer.

— La pauvre miss Emlly ! soupirait Mlrmle
Lawson. Elle a reçu un tel choc I

Puis, elle ajoutait avec une sorte de délec-
tation devant le malheur qui éclaire certaines
existences, d'autre part si ternes :

— Elle ne s'en remettra jamais.
Le docteur Grainger, au contraire , récon-

fortait sa patiente. Il lui promettait de la
remettre sur pied pour la fin de la semaine.
En plaisantant, il se plaignait qu'elle n'eût
pas d'os brisés. Pour un pauvre médecin, elle
constituait une médiocre cliente. Si tous ses
malades lui ressemblaient, autant renoncer
tout de suite à sa profession. Emily lui
donnait la réplique avec esprit. Le vieux
docteur Grainger et elles étaient des amis
de longue date et Ils goûtaient toujours un
vrai plaisir à converser ensemble.

Après le départ du médecin, le visage de
la vieille dame se rembrunit. Elle songeait,
répondant d'un air distrait aux questions de
la brave Minnie Lawson. Puis, lasse des
attentions de sa demoiselle de compagnie,
elle l'envoyait promener d'un ton hargneux.

— Pauvre petit Bobsie, murmurait miss
Lawson, en regardant Bob couché au pied
du lit de miss Arundell. Le pauvfe Bobsie
serait bien malheureux s'il savait ce qu'il a
fait à sa pauvre, pauvre maîtresse !

— Voyons, Minnie, vous devenez folle, lui

cria miss Arundell. Vous perdez le sens de la
justice. Dans ce pays, vous êtes innocent tant
que votre culpabilité n'a pas été prouvée.

— Pardon, nous savons...
— Nous ne savons rien du tout I répliqua

sa patronne. Cessez de vous rendre inté-
ressante, Minnie, et gardez vos réflexions
pour vous. Est-ce là une façon de se conduire
dans une chambre de malade ? Allez-vous-en
et envoyez-moi Ellen.

Résignée, miss Lawson sortit. Emily Arun-
dell la suivait des yeux, tout en s'adressant
des reproches. Minnie était bien agaçante,
mais elle faisait de son mieux.

La malade reprit son air soucieux. Elle se
sentait malheureuse. Cette vieille femme, à
l'esprit vif , détestait l'inaction devant une
situation donnée. En l'occurrence, elle hésitait
à prendre une décision. Par moments, elle
doutait du témoignage de ses sens et de la
justesse de ses souvenirs. D'autre part, elle
n'avait personne, absolument personne à qui
se confier.

Une demi-heure plus tard, miss Lawson
entra dans la chambre sur la pointe des
pieds, tenant à la main une tasse de bouillon.
Elle hésita, en voyant sa maîtresse les yeux
fermés. Emily Arundell prononça soudain
deux mots d'un ton si fort et si résolu que la
brave Minnie faillit lâcher la tasse.

— Mary Fox ! avait dit la malade.
(A suivre)

Cercle catholique m g* « g* Soc|été m j» PI ¦ ¦ iff l | ¦ f" Cartes à Fr. 1
Dimanche 1er .mars i d'accordéonistes 0D U I MM JBfl en vente à ''entrée
de 16 h. 30 [B I fjj | fiLH !¦ III II P] T Superbes quines
à 21 h. 30 US V$t_tW ¦ VttLW Admis dès 16 ans ll ll B H VmW f̂i r | j H Hffl 2 cartons
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avec bon image

un délice préparé avec le lait de nos alpages et dont cha- 01!l |iH|l
que tablette contient 24 noisettes entières, rôties et dra- ^^J^fi^Sgéifiées. Goûtez dès aujourd'hui ce chocolat exclusif! fe^S^WJ
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CRÉDIT l
1 rapide, discret, coulant \

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \

A VENDRE
machine à décalquer

neuve, et un micromètre vertical en par-
fait état ; prix intéressants.
Téléphone (038) 5 84 84.
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cherche

Bureau AGENT
des méthodes DE MÉTHODES

formé ou en période da formation
A.S.E.T. ou B.T.E., ayant si possible
fait un apprentissage de dessinateur
ou de mécanicien, dynamique, capable
d'analyser et d'améliorer des méthodes
de travail et sachant faire preuve d'ini-
tiative dans certains travaux d'organi-
sation ;

Département DESSINATRICE
Incabloc TECHNIQUE

capable d'effectuer, sous surveillance ,
des plans de fabrication simples mais
précis, et ayant si possible des notions
de dactylographie pour exécuter des
tabelles techniques.
Jeune fille ayant du goftt pour le des-
sin technique serait éventuellement
formée.

Faire offres manuscrites avec copies
de certificats et curriculum vitae ou
téléphoner au (039) 3 42 67.
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Nous cherchons pour nos ateliers situés
à Renens/Lausanne

MÉ CANI C IE NS
pour la confection de pièces de pro-
totypes pour machines de bureau, appa-
reils de cinéma et appareils électro-
niques.

Les Intéressés sont priés de se présen-
ter, de téléphoner ou de s'inscrire
auprès du bureau du personnel de
Paillard S. A., Yverdon.

t \

Employé (e)
dynamique et consciencieux (se) connais-
sant ! la sténo, la dactylo, au courant da
la calculation dea salaires, serait engagé
(e) tout» de suite ou pour époque à con-
venir.

Faire offres aveo photo, curriculum vitae,
activités antérieures et prétentions de
salaire à

FABRIQUE DE CADRANS NATERE
Charrière 87 La Chaux-de-Fonds

V J

Organisation horlogère engagerait

pour tout de suite ou époque à con-

venir

UNE
EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour son service de statistique.

Faire offres avec curriculum vitae

et prétentions de salaire sous chiffre

HR 4223, au bureau de L'Impartial.

Je cherche pour entrée tout de
suite ou date à convenir un

chauffeur de
camion basculant

ot nn

manœuvre robuste
Faire offres, avec prétentions de
salaire sous chiffre LF 4427, au bu-
reau de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

ADOUCISSEUR
S'adresser à Antirouille S.A., Doubs 152,

tél. (039)214 92.

On cherche pour le printemps 1964
ou à convenir

apprenti
de bureau

Offres ou se présenter au Garage
Erguel , Villeret , tél. (039) 4 24 77.

i '

WEIBEL S.A., fabrique de ca-
drans, Saint-lmier, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

personnel masculin
et féminin

pour être formé sur différentes
parties de sa fabrication.

Prière de se présenter rue des
Fleurs 7 ou de téléphoner au
(039) 4 10 84, samedi excepté.

Nous engagerions, pour date à

convenir,

aviveurs (ses)
Personnes consciencieuses seraient

mises au courant. — Faire offres

BOUS chiffre D L 4249, au bureau

de L'Impartial.

La Fabrique d'horlogerie Chs Wil-
helm & Cie SA., Crêt-Rossel 10,
engagerait au plus vite ou pour
date à convenir une

ouvrière sur
spiromatic

Place stable et bien rétribuée.
An mettrait éventuellement au cou-
rant.
Se présenter.

f 1
OUVRIÈRES

seraient engagées pour petits tra-
vaux d'ébauches et d'assemblages.

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

Chaux-de-Fonds.

V J

MANUFACTURE

DE BOITES DE MONTRES

cherche

jeune dessinateur
technique

Jeune homme ayant des aptitudes se-

rait éventuellement mis au courant .

Faire offres sous chiffre HF 4474, au

bureau de L'Impartial.

Nous demandons :

une vendeuse
débutante serait mise au courant ;

une apprentie vendeuse
semaine de 5 jours ;

une auxiliaire
pour les samedis.
Se présenter au magasin de chaussures

i *'
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Avenue Léopold-Robert 72

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

EMPLOYÉ (E)
au courant de tous les travaux de bu-
reau, ayant quelques années de pra-
tique.
Travail varié et Intéressant. /
Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec préten-
tions et références sous chiffre
P 10 343 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

\mm .¦¦ - m ¦ ..II.UH-H^

£gBD3fl£BEB GENERALES

cherche, pour son service de cartes perforées

UNE MÉCANOGRAPHE
pour la perforation sur machines IBM.

Nous formerions une débutante ayant de bonnes no-

tions de dactylographie.

Veuillez adresser vos offres manuscrites à La Neuchâ-

telolse, Compagnie Suisse d'Assurances générales, 16,

rue du Bassin, a Neuchfttel , ou téléphoner au bureau

du personnel , tél. (038) 5 74 44 interne 208, qui donnera

tous renseignements sur les conditions d'engagement.
cherche :

, de bonne formation commerciale,
r iâQI nVC IX \  h3*3'19 et consclencieux(se) , pour (
L l f l r  LU I L \L) département COMPTABILITÉ,

travail sur machine comptable
« NATIONAL » ;

ri fini f \ \ i rr  bonne formation commerciale,

CmPLU l L L  département COMPTAS ILITÉ ;

bonne formation commerciale,y

CRJlûl nVUI langues : français et allemand,
L J t f r L U  Ï L L  département EXPÉDITION.

Date d'entrée à convenir.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres par écrit
à MIDO , G. Schacrcn & Co. S.A., route de Boujean 9,
Bienne.

i

f >j
Coiffeurs (euses)

et

apprentis (ies)
coiffeurs (euses)
sont demandés (es)

par important salon de coiffure de la
ville.

Faire offres sous chiffre RL 4434, au
bureau de L'Impartial.

s )
r —m

NIVAROX S. A.
Fabrique de spiraux

cherche pour son atelier de laminage

jeune ouvrier
¦à

S'adresser ou se présenter . 32, rue Doc-
teur-Schwab, Saint-lmier , tél. (039)
4 17 91.

^ f

Neuchâtel Plage cherche pour le ler avril 1964

un gardien de plage
sachant bien nager, et

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

M



A Monsieur et Madame
Pierre NIEDERHAUSER-GUGGISBERG

ont la grande joie d'annoncer la naissance
\ de leur petit

PATRICE
La Chaux-de-Fonds . le 28 février 1964

Clinique « Les Bluets » Jardinets 7

BON GAIN
dans son propre commerce

La STUN-Compar.y offres à dames et messieurs sérieux
une activité absolument indépendante par la reprise
et la garde de distributeurs automatiques pour la
vente de cigarettes. Pas de vente personnelle, pas de
connaissances professionnelles nécessaires ! Les auto-
mates sont remis prêts à fonctionner , les cigarettes
sont fournies régulièrement par la société. Cette activité
peut, selon vos désirs et selon l'étendue du rayon, être
exercée comme occupation principale ou accessoire.
Conditions : propre capital déjà à partir de Fr. 8 000.— .
Temps à sacrifier : quelques heures par semaine. Sont
Indispensables : initiative et sens du commerce.
Les distributeurs automatiques sont adjugés par localité
et pour une durée limitée. Entrent donc en ligne de
compte seulement des intéressés répondant aux exi-
gences précitées.

Faire offres à STUN-COMPANY , VADUZ, Kirchgasse 4.

dire-part deuil - Imprimene COIHVOISICJ S. A.

Dieu est amour.
Repose en paix .

Monsieur et Madame Robert Besselièvre-Messerli,
leurs enfants et leur petit-fils, à Marseille ; m

Monsieur et Madame Armand Messerli-Graber,
leurs enfants et leurs petites-filles, à Neu-
châtel et à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsieur

Théophile-Gottlieb MESSERLI
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
vendredi , dans sa 85ème année.

La Chaux-de-Fonds , le 28 février 1964.
L'incinération aura lieu lundi 2 mars 1964.
Culte au crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU NORD 63.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-

part._____
smBm-m^m-_____________m m̂ m̂,mmc "
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Veillez et priez, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra. Marc 13, v. 37

Repose en paix.

Madame Fritz Huguenin-Delay et ses petits-
enfants :
Madame et Monsieur Robert Rottmeier-

Huguenin, à Lausanne ;
Mademoiselle Christiane Huguenin ;
Monsieur Claude Huguenln ;
Monsieur Jacques Huguenin ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-
fants de feu Jules Huguenin-Criblez ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-
fants de feu Henri Delay-Schaeffer,

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

Monsieur

Fritz HUGUENIN
leur cher et regretté époux, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection vendredi, dans sa 74ème
année, après quelques heures de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1964.
La cérémonie funèbre aura Heu au créma-

toire lundi 2 mars à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

AVENUE CHARLES-NAINE 28
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-

REMERCIEMENTS .

La famiUc de
MADAME JEAN SLTTER-HIRSCHY
très émue de la sympathie dont elle a été entourée
pendant le deuil , exprime sa reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à sa grande épreuve.
Elle remercie spécialement tous ceux qui , par leurs
témoignages d'affection et leurs envois de fleurs et
couronnes, ainsi que par leurs mesages de condo-
léances, ont honoré la mémoire de leur chère défunte.
Delémont , février 19B4.

___ „ J_B_M-----^--------------M--M-M------ -̂----- -̂ -̂---W-̂ B-__W .̂_iMaM8S^Mara5--H

I

Dans l'impossibilité de répondre à chacun person-
nellement
MADAME EMILE DESSAULES-BOESIGER ;
MADAME EMMA BOESIGER ;
expriment à toutes les personnes qui les ont entou-
rées pendant ces jours de pénible séparation , leur
reconnaissance émue et leurs sincères remercie-
ments.

—1 
^
- ¦ i.. —i———«— an. , m

A remettre b Genève

HORLOGERIE,
SOUVENIRS

avec atelier moderne de répara-
tions en arcade et grand arrière
habitable. Quartier populeux et pas-
sager. Prix demandé Fr. 50 000.—,
facultés.
Ecrire sous chiffre 560 546-18, k
Publicitas, Genève.

On demande, pour
tout de suite, un

aide de
comptoir
S'adresser « Au

Grand Georges-
Bar », Serre 83, té-
léphone (039) 2 82 82.

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

secrétaire
dactylographe, pour travaux de bureau courants.

(

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

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.

_-------̂ -n™*EKi™^^™----__-----------_--------_^_________________ -M_^_______^____-________________

Apprenti droguiste
Place est offerte pour le printemps 1964 à jeune homme
intelligent, ayant si possible fréquenté l'école secon-
daire.

Durée d'apprentissage : 4 ans.
Profession intéressante offrant de multiples possibi-
lités.

I 

S'adresser à la Droguerie PERROCO S.A., 5, Place de
l'Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 211 68.

gérait tout de suite

frappeur
et

polisseur
Prière de faire offres soua chiffre
UB 4020 , an bureau de L'Impartial.

i

â I
FABRIQUE Ci D C—' La
PAIX 113, cherche :

horloger complet
pour décottages et rhabillages ;

} : remonteur-acheveur
(sans mise en marche) ;

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

— Faire offres ou se présenter.

\

Cherchez-vous
du personnel

qualifié et fidèle?

Faites un essai
avec une petite
annonce dans

les

(Digtfl-ÎIadirfdrttn
Mùnsingen-Ber ne
Tél. 031 68 13 55
35 000 abonnés
(Trad. gratuites)

infirmière diplômée
sage-femme

sont demandées pour tout de suite
ou date à convenir.

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

f -\

PRETS
I

sans caution ,
formalités
simplifiées,
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel
Tél. (038)

612 07

«¦ 
;

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

voisier 7, tél. (039)
3 49 27.

7̂ oPF r^'acanceé * \"v V̂ en VtoMe l

BELLARIA (Adriatique)
HOTEL SAN CARLO

au bord de la mer, toutes chambres avec I
eau courante, balcon, Jardin, parc autos, I
cuisine exquise. Basse saison Fr. 10.—, I
haute saison Fr. 13.—. Rabais pour groupes. I
Plage vaste.

Jeune

téléphoniste
formée , suisse allemande, avec bonnes no- I
tions de français et d'italien ainsi que
dactylographie, cherche place pour télépho-
ne et réception.
Offres sous chiffre P 283-43, à PubUcitas,
Baden.

Travail à domicile
Personne habile et consciencieuse
cherche remontages de mécanismes
ou de coqs à domicile.
Références à disposition.
Téléphone (039) 2 26 48.

Dieu est amour.
Que ta volonté soit faite.
Repose en paix cher et bon
époux.

Madame Jules Frey,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Jules FREY
j que Dieu a repris à Lui Jeudi ,

dans sa 79ème année, après
; une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27
I février 1964.

La cérémonie funèbre aura
lieu au crématoire samedi 29
février à 11 heures, dans la
plus stricte intimité.

Le corps repose au Pavillon
du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE DU PAR C 99.

Prière de ne pas faire de
visite.

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

ON ENTREPREND TRAVAUX DE

MAÇONNERIE-
CARRELAGES

Offres sous chiffre LP 4467, au bureau de
L'Impartial.

r L e  

Chœur d'hommes
LA CE.CILIENNE

a le regret d'Informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Jules G RAIZELY
membre d'honneur
et vétéran cantonal

La messe de sépulture, à laquelle
les membres sont priés d'assis-
ter , aura lieu le samedi 29 fé-
vrier 1964, à 9 h. 30, à l'église
du Sacré-Cœur.

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

MENUISIER
d'entretien cherche emploi dans
fabrique, administration ou chan-
tier.

Ecrire sous chiffre R. V. 4429, an
bureau de L'Impartial.

\m MIKRON HAESLER
Nous cherchons
pour tout de
suite ou date à
convenir

AIDE-
MAGASINIER

Ouvrier conscien-
cieux et de con-
fiance.

Prendre contact :
- têléphomque-

ment avec M
L. Straub

- ou se présenter
avec certificats

- ou par écrit ,
avec copies de

i certificats.
MIKRON
HAESLER S. A.
Fabrique de ma-
chines transfert
BOUDRY (NE)
Tél . (038) 6 46 52

Faire-part deuil - Imp. Courvoisier S. A.

En vacances
lisez l'Impartial

Le Comité du Cer-
cle catholique ro-
main a le pénible de-
voir de faire part à
ses membres du dé-
cès de

Monsieur
Jules GRAIZELY
Membre honoraire

entré au Cercle en
1917.

L'inhumation a
lieu le 29 février
1964, à 10 h. 30.
¦"¦"""¦-¦¦¦ "Bniimn

A VENDRE

machine
à laver

avec cuisson, essora-
ge électrique, par-
fait état. — Tél.
(039) fi 11 38

Thé
et comprimés

combattent
la constipation

I ^HK-y
mm

conservent
la ligne

j f f ljk.

En vente dans
toutes

pharmacies
et drogueries

JMmBÊmÊÊm.

i
¦ Jeune dame cherche¦ emploi comme

l

vendeuse
Libre tout de suite.
— Ecrire sous chif-
fre C D 4428, au bu-
reau de L'Impartial.

I Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 2 000.-
1 toute personne
salariée.
Facilité - Rapi-
dité - Discrétion

Bureau
de Crédit S.A
Grand-Chêne 1

Lausanne
Achevages
mises en marche,
sont cherchés. Séries
régulières. Préféren-
ce petites pièces. —
Faire offres sous
chiffre D R 4453, au
bureau de L'Impar-
tial .

Belles vacances dans la PENSION ELFE. I
& BELLARIA (Adriati que) - Construction j
nouvelle, eau courante chaude et froide I
dans toutes les chambres, balcon. Mai I
Juin, septembre Lit. 1500 tout compris I
Demandes renseignements.



Escroquerie... au kidnapping
UPI. - Le père du petit Timo Rinnelt, qui s'était rendu en hâte à Bar-

celone où il pensait trouver les ravisseurs de son fils, est rentré bredouille
à Wiesbaden. D'après la police espagnole, il a été victime de deux escrocs.

L'un des deux hommes, qui réclamait une rançon de 2000 dollars, a
été arrêté. L'autre est en fuite. M. Rinnelt avait accepté de payer la rançon,
mais les deux hommes n'avaient apparemment rien à voir avec les véri-
tables ravisseurs du petit Timo. L'enfant , qui est âgé de 7 ans, a disparu
depuis le 13 février.

James Hoffa implique dans un complot
contre la sécurité de l'Etat ?

UPI. - James Hoffa, président du Syndicat des routiers, a-t-il été mêlé
à un complot contre la sûreté de l'Etat ? Hoffa est actuellement jugé à
Chattanooga pour une affaire ds corruption de juré. Un fonctionnaire du
ministère de la justice, qui était appelé à la barre en qualité de témoin,
a fait allusion à un complot sur lequel il avait été chargé d'enquêter pen-
dant l'été 1962. Il s'agissait d'une tentative d'assassinat , a-t-il précisé.
L'affaire avait été discutée avec James Hoffa.

De quelle affaire s'agissalt-11 au
Juste et quel était le rôle exact de
Hoffa dans cette affaire — c'est
ce qu 'on n'a pas pu savoir , car le
témoin, M. Frank Grimsley, cons-
tamment interrompu par le juge qui
l'engageait à rester sur le plan des
généralités, n 'a pu prononcer que des
bribes de phrases dont le sens est
resté obscur.

M. Grimsley a cependant déclaré
qu 'il s'agissait d'une affaire «Inté-

ressant la Sûreté nationale» pour
laquelle 11 avait dû se rendre à La
Nouvelle-Orléans, sur les Instruc-
tions de son supérieur, M. Walter
Sheridan , conseiller spécial du mi-
nistre de la justice , M. Robert Ken-
nedy.

Au département de la justice à
Washington on se refuse à tout
commentaires sur les révélations
faites aujourd'hui au procès de Ja-
mes Hoffa.

A SKI A TRAVERS LE POLE NORD
UPI — Onze étudiants norvégiens

quitteront Oslo lundi prochain pour
Thulé, au Groenland, dans le but
de traverser l'océan arctique, gelé
à cette époque de l'année, en skis,
via le Pôle Nord.

L'expédition partira de l'île Ward
Hunt et elle parcourra plus de 2000
kilomètres. Elle sera dirigée par
Bjorn Staib, 25 ans.

Staib et trois autres étudiants se-
ront les seuls à effectuer l'ensemble
du parcours en ski, les autres uti-
lisant la plupart du temps des trains
pour installer des relais.

Cent chiens de traîneau seront du
voyage.

L'expédition, qui coûtera près d un
million de couronnes, est financée
par les sociétés de géographie amé-
ricaine, canadienne et norvégienne.

Le parcours du Pôle Nord à l'Eu-
rope n'est pas encore déterminé :
les quatre skieurs décideront lors-
qu'ils y arriveront s'ils emprunte-
ront le Spitzberg ou la Nouvelle-
Zemble.

1M1 *Â Mi- ME M M J E  li E ;

Pris entre deux wagons
ATS. - Un ouvrier bâlois de 33

ans, M. Henri Lchmann-Hohl , a été
mortellement blessé, vendredi , au
port de Birsfelden. Il était occupe
à accoupler deux wagons quand i!
fut pris entre deux tampons ct
écrasé.

Une Genevoise condamnée
à Berlin-Est

Reuter. - Une Genevoise. Mlle So-
lange Rochat , 23 ans, a été condam-
née à un an de prison par un tri-
bunal de Berlin-Est.

Elle a avoué avoir donné son pas-
seport à un étranger qui voulait
faire passer à l'Ouest sa fiancée
habitant Berlin-Est. Mlle Rochat
s'était ensuite présentée à la police
de Berlin-Est et avait prétendu
qu'elle avait perdu son passeport.
On ne la crut pas et elle fut arrê-
tée, le 18 novembre 1963.

Mlle Rochat avait travaille pen-
dant six mois comme infirmière
dans un hôipital pour enfants de
Berlin-Est. Elle avait ensuite trou-
vé un emploi dans un grand maga-
sin de Berlin-Ouest.

Le gouvernement répond que
l'augmentation du prix de l'essence
et celle de la taxe sur l'acquisition
de véhicules neuf ne constituent pas
une mesure punitive contre les au-
tomobilistes. Ces mesures, selon les
ministres financiers du gouverne-
ment Moro , étaient désormais iné-
vitables afin de limiter les impor-
tations de voitures et de pétrole.

Si les milieux industriels, sauf bien
entendu ceux de la branche auto-
mobile , directement frappés par les
récents décrets-lois , reconnaissent
que ces derniers étaient indispensa-
bles , ils insistent sur le fait que le
retour à une situation plus normale
exigera d'autres sacrifices plus im-
portants que ceux auxquels doivent

se soumettre les automobilistes. La
Confédération générale de l'Indus-
trie a lancé lors de sa réunion an-
nuelle à Rome un avertissement so-
lennel au gouvernement et à la na-
tion : si l'on veut développer les ex-
portations et encourager les investis-
sements de l'industrie , il faut dès
maintenant mettre un frein aux in-
cessantes revendications de salaires
et à la diminution des heures de
travail.

H est clair toutefois que l'Etat,
comme les Industriels, devra assez
rapidement faire un choix, car l'aug-
mentation des recettes fiscales n'au-
ra , dans quelques mois déjà , aucun
sens si la hausse des prix et l'in-
flation ne sont pas énergiquement
stoppées.

R. FILLIOL.

L'économique

Un cargo suisse coule
Collisions navales en série

Reuter. - A la suite du brouillard épais, plusieurs bateaux sont entrés
en collision vendredi près de l'île néerlandaise de Terschelling. Après une
série de collisions, le « Carona », qui appartient à une compagnie suisse
de Bâle, de 2351 tonnes, a coulé, tandis que le bateau espagnol « Sierra
Umbria » chavirait. D'après des informations, les équipages des deux
bateaux ont pu être sauvés.

La première collision eut lieu en-
tre le « Sterra Umbrai » et le « Tau-
ri », bateau français de 2334 tonnes.
Le bateau espagnol chavira et se
mit à couler. L'équipage fut recueilli
à bord du « Tauri ».

Les hommes du « Carona » ont été
sauvés par un bateau de sauvetage
de l'île de Terschelling. Le bateau
a coulé. Il y avait 32 hommes et
2 femmes à bord.

Au large de New York
UPI. - Le cargo belge « Jordaens »

et le cargo américain « SS Fair-
land » sont entrés en collision dans
la baie de New York. Les deux bâ-
timents ont cependant pu continuer
à faire route et on ne signale pas
de victimes.

Le « Jordeans » est légèrement en-
dommagé à la proue , au-dessus de
la ligne de flottaison.

AFP — Trois éléphants qui ai-
maient la liberté , la mode mascu-
line et les boissons alcoolisées , ont
semé la panique , jeudi soir, à Sestrî
Levante, station balnéaire des envi-
rons de Gênes.

Les trois pachydermes , pension-
naires d'un cirque qui venait à
peine d'arriver à Sestrî Levante pour
y dresser son chapiteau étaient las
d'être enfermés depuis deux jours
dans un ivagon qui les avait amenés
dans la gare de la petite localité de
la riviera italienne.

Après avoir brisé leurs chaînes
et défoncé les parois de leur pri son
roulante, les trois éléphants se mi-
rent à courir le long des rues, en
lançant des barissements de joie.
Après être entrés dans un maga-
sin de confection pour hommes, ils
allèrent se rafraîchir dans plusieurs
bars qu'ils démolirent en partie et
où leur dompteur les retrouva, en-
f i n  calmés et disposés à regagner
le cirque.

Des éléphants
choisissent la liberté

Mme Jacqueline Kennedy a été pres-
sentie pour devenir conseillère artis-
tique de la Maison-Blanche. On sait
qu'après la mort de son mari, elle
avait déclaré qu'elle n'accepterait
pas un poste of f ic ie l  avant un an.
Désire-t-elle cependant poursuivre
l'utile oeuvre culturelle qu'elle avait
commencée ? On sait qu'à l'époque
où elle était «première dame-» des
Etats-Unis , elle avait accompli un
véritable tour de force en intéres-
sant les Américains à la grande

cluture. (ASL)

PARIS — Le tonnage brut de la
flotte de commerce française dé-
passe 5 millions de tonnes La flotte
compte près de 800 bâtiments, dont
plus de 170 pétroliers jaugeant en-
semble plus de 2 millions de tonnes
brutes.

Conseillère artistique

ATS — Selon un accord conclu
en novembre dernier , Swissair a re-
çu le 28 février un avion à réaction
«Caravelle» de la compagnie Air
France. Le contrat s'étend sur une
période de deux ans.

Cette «Caravelle», portant les cou-
leurs suisses et l'immatriculation
HB-ICR, sera mise en service le 29
février sur les lignes européennes de
notre compagnie nationale. Elle offre
12 places en première et 69 places
en classe économique.

Une nouvelle « Caravelle »
pour Swissair

AFP. - Les pompiers ont essayé
en vain de dégager les deux em-
ployés d'un entrepôt frigorifique , en-
fermés dans le bâtiment en feu :
l'explosion d'une charge de dyna-
mite a permis d'accéder à l'étage où
l'on supposait les deux hommes en-
fermés, mais il n'ont pas été retrou-
vés. On n'a plus guère d'espoir de
les retrouver vivants.

L'incendie est l'un des plus im-
portants connus à Vienne depuis
le sinistre qui a détruit la Bourse
en 1956. On estime que des produits
alimentaires, d'un poids équivalant
à la charge de 400 wagons de che-
min de fer, ont été détruits.

Gros incendie à Vienne

Prévisions météorologiques
Ciel très nuageux ou couvert. Pré-

cipitations régionales, neige au-des-
sus de 1600 m. en général, Vent du
sud à sud-ouest se renforçant sur - là
crête des Alpes, par moment foehn
dans les vallées. Sur le plateau tout
d'abord bise, puis vent du sud-ouest
à nord-ouest , températures compri-
ses entre 4 et 9 degrés dans l'après-
midi.

Aujourd'hui...
En pages : ;

2 Paris... à votre porte. - La ;
chronique des gâte-fran- '<
çais. ]

5 La Musique des Cadets de !
La Chaux-de-Fonds va <
avoir cent ans. <

i 7 Un Chaux-de-Fonnier tué !
] au Brésil. - Chute mortelle
i au Locle.
[ 9 La direction de police du
| canton de Berne et le Jura.
1 13 Jeux, humour et variétés.
» 14 Retrait de l'initiative sur
! la durée du travail en ;

Suisse.1
\ 17 Ski : trois médailles d'or

pour un Suisse.
'< 19 Renseignements, services !
! religieux, programmes radio

et TV.

Reuter — Le département d'Etat a
annoncé que le gouvernement amé-
ricain avait exprimé au gouverne-
ment soudanais son inquiétude au
sujet de l'expulsion de 300 mis-
sionnaires étrangers des provinces
sud du Soudan. Une démarche dans
ce sens a été faite auprès du mi-
nistère des affaires étrangères à
Khartoum.

Dans le sud du Soudan se trou-
vent actuellement une cinquantaine
de missionnaires américains.

Missionnaires expulsés
au Soudan

UPI — Mylène Demongeot, qui
vient de faire  une visite de cinq
jours à Hong-Kong, a déclaré avant
de partir qu'elle aimait beaucoup
Hong-Kong et ses habitants et que
si elle n'était pa s déjà mariée à un
Français , elle aurait certainement
épousé un Chinois.

«Je compte revenir en août ou en
septembre , peut-être pour tourner
un film *, a ajouté l'actrice f ran-
çaise.

Mylene Demongeot :
« J'épouserais un Chinois... »
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UN EVENEMENT

AFP — De gi-aves troubles ouvriers
se sont produits, hier dans la loca-
lité minière de Broken Hill , en Rho-
désie du nord , où la police a dû
charger plusieurs centaines de ma-
nifestants africains pour les em-
pêcher de malmener des fonction-
naires.

D'autre part, deux mille A f r i -
cains ont manifesté devant le tri-
bunal , où comparaissait un chef
syndicaliste africain sous l'inculpa-
tion d'incitation à la violence.

Troubles en Rhodésie
du Nord

UPI — M. Arthur Holland, maire
de Trenton (Etats-Unis) a décidé
que dans sa ville où les habitants
de race blanche manifestent parfois
de l'intolérance à l'égard de leurs
concitoyens noirs, il lui appartenait
de donner l'exemple du civisme.

M. Holland a donc déménagé au-
jourd'hui des beaux quartiers où il
avait habité depuis son enfance et
k emménagé dans un quartier pauvre
de la ville habité par des Noirs et
des Blancs. Avec sa femme Eliza-
beth et sa fille Cynthia , âgée de dix
mois , M. Holland s'est installé dans
une petite maison en briques de la
rue Mercer.

Son voisin , un Noir Invalide qui
ne se déplace qu 'en s'aidant de bé-
quilles , est venu balayer les détritus
devant sa porte puis est rentré chez
lui.

Le maire donne
l'exemple !

UPI. — Le service de contrôle des
produits alimentaires et pharmaceu-
tiques (FDA) va mettre en vigueur
un nouveau règlement aux termes
duquel les fabricants de produits
pharmaceutiques seront tenus de
démontrer non seulement leur in-
nocuité, mais aussi leur efficacité.

Le règlement s'appliquera à plus
de 2000 produits pharmaceutiques
mis sur le marché depuis 1938, et il
semble qu'un certain nombre de ces
produits seront retirés de la vente.

• JOHANNESBOURG. - Quatre
mineurs, trois Africains et un Eu-
ropéen , ont trouvé la mort aux mi-
nes de Vaal Reefs, près de Johan-
nesbourg. Ils ont été ensevelis sous
une avalanche de minerai.

AUX U. S. A.

Innocuité et ef f icacité
des médicaments

AFP. - Deux femmes, qui avaient
enlevé un enfant de deux ans et
qui l'engraissaient pour leur « dîner
de Noël », ont été condamnées à
cinq ans .de prison chacune par un
magistrat ougandais.

La sentence a été rendue sous
l'inculpation d'enlèvement d'enfant
avec intention de meurtre.

Les deux femmes avaient enlevé
le petit garçon au début de décem-
bre 1963, lui avaient fait des écor-
chures avec un couteau et avaient
enduit les blessures avec des her-
bes magiques « afin qu 'il se tienne
tranquille ». Elles l'avaient ensuite
caché dans la savane et l'engrais-
saient pour leur dîner de Noël.

Candidates ogresses
en Ouganda

Reuter. — Un train express inter-
national roulant en direction d'An-
tafagasta, au Chili , a déraillé dans
une région perdue des Andes à une
altitude de 4300 m. Trois personnes
ont été tuées. On compte une dou-
zaine de blessés. De l'aide a immé-
diatement été envoyée par les airs.

PARIS. - Le compositeur Marc
Lanjean , auteur en particulier de
« Ramuntcho », « Gipsy », « Le Gris-
bi », est mort à son domicile de
Neuilly, près de Paris, après une
longue maladie.

Déraillement dans les Andes
3 morts - 12 blessés


