
Manœuvres navales inquiétantes en Méditerranée
Un avion percute une montagne : 83 morts
Contribution p olonaise en f aveur du désa rmement

Le super-chasseur
Les Etats-Unis ont mis au

point un avion de combat à
réaction dont les performances
surclassent celles de tout autre
avion existant, a annoncé le
président Johnson.

CET APPAREIL, JUSQU'A-
PRESENT ULTRA - SECRET,
ATTEINT UNE VITESSE SU-
PERIEURE A 3000 KM.-H. ET
PEUT VOLER A 20 KILOME-
TRES D'ALTITUDE.

C'est grâce à de nouvelles
techniques métallurgiques que
la réalisation de cet appareil
a pu être entreprise. Ce qui,
d'autre part, souligne encore
l'intérêt de la performance, ce
sont les expériences recueillies,
qui seront utilisées pour le dé-
veloppement du futur appareil
commercial supersonique pro-
jeté par les Américains.

Le président Johnson a éga-
lement indiqué au cours de sa
conférence de presse qu'il «exis-
tait des raisons pour que dés
mesures de sécurité exception-
nelles soient prises» lors de son
récent déplacement en Floride.

Cependant, tandis que la Mai-
son-Blanche conserve un mu-
tisme absolu à ce sujet, il n'a
pas voulu lui non plus donner
des détails aux journalistes.

On parle de l'action projetée
par un pilote-suicide cubain , et
de la menace d'une fusée sol -
air qui aurait pu être lancée de
Cuba.

Enfin , le président Johnson
est intervenu auprès du FBI
pour que cet organisme réagis-
se énergiquement contre les
sabotages et leurs auteurs. Le
nombre des sabotages enregis-
tré jusqu 'à présent en Floride
atteint plusieurs centaines.

(AFP, Impar.)

Manœuvres
Tandis que de part et d'au-

tre les déclarations intransi-
geantes se multiplient, tant en
Turquie qu'en Grèce et à Chy-
pre, des préparatif s militaires
inquiétants sont en cours.

En Grèce particulièrement, de
nouvelles unités de l'armée de
terre ont été mises en état d'a-
lerte. D'autre part , une impor-
tante escadre grecque est en
manœuvre dans la mer Egée.

Les Turcs ne demeurent pas
inactif s et leur f lotte est éga-
lement mobilisée. En outre, la
7ème f lotte américaine croise
toujours dans toute cette partie
de la Méditerranée.

A Nicosie, la f usillade a re-
pris, et au Conseil de sécurité,
les palabres se pou rsuivent. Un
nouveau projet de résolution a
été soumis à l'assemblée, qui
l'examinera prochainement.

De source gouvernementale,
on indique que ces manœuvres
ne sont pas en relation avec la
situation.

(AFP, UPI , Impar.)

Un avion
Un quadrimoteur « Bristol

Britannia » de la compagnie
«British Eagle» s'est écrasé, en
raison du brouillard , sur le
Mont Glungetzer, dans les envi-
rons d'Innsbruck. Les huit
membres d'équipage et les 75
passagers, tous des touristes
britanniques se rendant aux
sports d'hiver en Autriche, ont
péri.

L'avion a disparu, samedi,
quelques minutes avant l'heure
prévue de l'atterrissage.

Le dernier message à la tour
de contrôle de l'aérodrome
d'Innsbruck signalait que le
«Britannia» se trouvait à 3000
mètres d'altitude et que le pilo-
te amorçait les manœuvres d'ap-
proche, difficiles dans cette ré-
gion montagneuse. Dès cet ins-
tant , le radio de bord ne donna
plus signe de vie.

Selon les premiers résultats
de l'enquête, la catastrophe se-
rait due à une défectuosité de
l'altimètre.

(AFP, UPI, Impar.)

Contribution
Un plan de blocage des armes

nucléaires en Europe, dont le
chef de l'Etat polonais, M. Go-
mulka, avait parlé pour la p re-
mière f ois en décembre dernier,
a été présenté à divers ambas-
sadeurs à Varsovie.

La présentation de ce plan
a été précédée de longs entre-
tiens conf identiels entre les di-
vers gouvernements intéressés.

Cette contribution au désar-
mement contient, outre ce blo-
cage des armements, qui concer-
ne essentiellement l'Allemagne
de l'Ouest , la Pologne et la Tché-
coslovaquie, des propositions de
contrôle ainsi que la conclusion
d'un pacte de non-agression en-
tre l'OTAN et les membres du
Pacte de Varsovie.

La proposition polonaise a été
accueillie avec beaucoup d'inté-
rêt par les participants à la
Conf érence du désarmement, à
Genève. M. Tsarapkine a pré-
cisé qu'elle n'était cependant
pas <.<off icielley >.

(AFP , Reuter, Impar.)

LE SUPER-CHASSEUR DE L'AVENIR EST AMÉRICAIN
De Gaulle à Moscou ?

A ÏARIS : J. DONNADŒU

De notre correspondant particulier :

Si curieux que cela puisse paraî-
tre après la reconnaissance de la
Chine populaire par la France, les
relations franco-soviétiques sont en
train de s'améliorer. Depuis quel-
ques semaines, plusieurs visites ont
été échangées entre hautes person-

M. Vinogradov le souhaite

nalités des deux pays. M. Giscard
d'Estaing, ministre français des fi-
nances et des affaires économiques,
ouvrit la marche, suivi par M. Roud-
nev, vice-président du Conseil des
ministres d'URSS, et M. Podgorny,
l'un des plus proches collaborateurs
de M. Krouchtchev. M. Palewski,
ministre d'Etat français chargé de
la recherche scientifique, doit se
rendre bientôt à Moscou. Enfin , il
est fortement question que M. Edgar
Faure, ancien président du Conseil
et actuellement sénateur du Jura,
fasse lui aussi le voyage, préparant
peut-être une visite du général de
Gaulle.

Etant donné que M. Edgar Faure
était récemment à Pékin , où il né-
gocia la reconnaissance par la Fran-
ce de la Chine populaire , son voya-
ge en URSS serait symbolique. Il
aurait notamment pour but de prou-
ver qu'on peut s'entendre avec Pé-
kin sans vouloir se mettre mal avec
Moscou. Certes, M. Krouchtchev ne
peut rien trouver à redire à cette
reconnaissance diplomatique , qu'il a
toujours préconisée. Toutefois, il
peut craindre qu'elle n'ait pour ré-
sultat, au moment où les relations
sino-soviétiques sont tendues, d'iso-
ler la Russie.

Pin en dernière IWI S\CS*SMIpage sous le titre IVlUdUUU

Apartheid
La deuxième session ordinaire

du Conseil des ministres des af -
f aires étrangères de l'Organisa-
tion de l'unité af ricaine a pris
f i n, à Lagos.

Au cours de ces cinq jours de
conf érence présidée par M. Jaja
Wachuku, ministre des af f a ires
étrangères du Nigeria, les délé-
gués ont pris un certain nom-
bre de résolutions.

Concernant l'apartheid , le
Conseil renouvellera son appel
à tous les Etats af in qu 'ils ap-
pliquent les sanctions économi-
ques, diplomatiques, politiques
et militaires déjà décidées par
le Conseil de sécurité de l'ONU.

Le Conseil a réaff irmé à
l'unanimité , le principe d'une
Af rique «dénucléarisée». Enf in ,
la création d'un commandement
af ricain a été décidée.

(AFP, UPI , Impar.)

Pas de commémoration officielle du 12 septembre 1814
i

Le 22 mai 1963, sur la proposition
du député radical de La Chaux-de-
Fonds Maurice Favre, le Grand
Conseil décidait par 35 voix contre
21 (sur 115 députés... je  pourrais
désigner à distance les absents et
les abstentionnistes!) , contraire-
ment à une proposition du Conseil
d'Etat , de ne pas commémorer o f -
ficiellement le 150e anniversaire du
12 septembre 1814 comme date du
rattachement du canton de Neu-
châtel à la Confédération.

Le parlement cantonal sortait
ainsi des chemins battus (c 'est le
cas de le dire , de nombreux députés
se préoccupant surtout des routes
que l'on pourrait construire ou ré-
parer dans leur district ! ) et , les
débats idéologiques étant rares, il
est bon d'y revenir en cette année
d'un anniversaire qui ne sera pas
célébré officiellement , mais sous
forme  de manifestations artistiques
ou par des travaux historiques.

Ainsi, alors que le Valais et Ge-

nève, entrés en même temps que
Neuchâtel dans la Confédération , se
préparent à commémorer cet évé-
nement, notre canton aff irmera sa
volonté de considérer le 1er mars
1848 comme date de son rattache-
ment définit i f  à la Confédération
helvétique. Cette décision prise par
une minorité de députés qui , en
l'occurrence ont constitué une ma-
jorité , est-elle le simple fai t  d'une
querelle idéologique et politique ?

Porte-parole des opposants , M.
Favre a d'abord déclaré qu'il ne
s'opposait pas à une commémora-
tion de ce 150e anniversaire, mais
à ce qu'on lui donnât «ce caractè-
re d'of f ic ial i té  suprême que consti-
tueraient une réunion du Grand
Conseil et l'octroi d' un jour f é r i é,
si bien que pour une année en tout
cas, elle serait tout à fai t  compa-
rable à celle du 1er mars ». Il ne
s'agit donc pas d'une oppositio n
de principe ou d'ordre financier ,
mais bien idéologique et historique.

Dans ma candeur , je  m'imaginais
qu 'une telle décision susciterait cer-

par Pierre CHAMPION

tains remous populaires : on peut
être attaché à son canton d'origine
ou d' adoption , sans pour autant se
laisser convaincre d' o f f i c e  que « les
Neuchâtelois n'étaient qu'à moitié
Suisses sentimentalement pendant
la période allant de 1814 à 1848 ».
£71 f a i t , ce vote du Grand Conseil
n'a pas provoqué ce débat specta-
culaire que l'on pouvait attendre ;
et je  le regrette un peu tant il est
vrai qu'un peuple est manifeste-
ment vivant lorsqu 'il sait encore
se passionner pour les grands cou-
rants politiques et idéologiques de
son histoire.

Le 12 septembre 1814 marque-t-il
un « événement heureux , mais in-
complet qui ne mérite pas une f ê t e
comparable à la commémoration du
1er mars 1848 », comm.e l'a déclaré
le député socialiste André Tissot ?
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/^w PASSANT
J'ai attrapé — ô pas méchamment !

— les gosses qui se défoulent (sic) en
envoyant cinquante fois de suite un bal-
lon de football contre une porte inno-
cente et hospitalière...

Il ne faudrait cependant pas croire
que je sois insensible aux complexes
variés et parfois tumultueux qui agi-
tent cette belle jeunes se, avenir du FC
Chaux-de-Fonds et du pays...

Ainsi j'ai lu l'autre jour dans la CPS
un entrefilet que j e soumets à vos mé-
ditations et qui me paraît expliquer
un peu — je ne parle pas de justifica-
tion — le comportement des bombar-
diers de portes de garages.

Voici la chose :

On se plaint toujours davantage
de l'insuffisance de concentration
qui se manifeste parmi la jeunesse.
Rien d'étonnant puisque la concen-
tration exige le calme, une grande
sérénité d'âme. Or, nous vivons
dans un monde tourmenté. Les en-
fants sont les innocentes victimes
de l'agitation de notre époque.
Innombrables sont les écoliers dont
la journée commence dans une
atmosphère plus ou moins pleine
de nervosité — petit déjeuner ava-
lé à la hâte — parce que le père et
la mère vont eux-mêmes travailler.
Puis, sur le chemin de l'école, ils
doivent prendre bien garde a ne
pas se faire écraser par les voitures,
en même temps que leurs regards
sont attirés par mille objets divers
dans les étalages , par les réclames,
les photos des cinémas, etc.

A la maison , le manque de cal-
me n 'est pas moindre. Ici, c'est
avant tout le vacarme de la radio
et les émissions parfois sensation-
nelles de la télévision qui interdi-
sent tout vrai recueillement.

Et nous autres , adultes , où en est
notre faculté de concentration ? En
général , elle n 'est pas brillante , elle
non plus. On peut observer que
dans les congrès ou les conféren-
ces, la majorité des auditeurs ont
de la peine à suivre un orateur
plus de 20 à 30 minutes !

Oui , le calme est devenu une
denrée bien rare et la rançon du
bruit et de l'agitation se fait déjà
lourdement sentir. A chacun de
réagir pendant qu 'il est encore
temps !

Qu 'aj outer à cela ? Tout simplement
que les responsabilités ne sont pas uni-
latérales,..

Le père Piquerez.

C'est un appareil du type «Bristol
Britannia» , comme celui-ci , qui s'est
écrasé en Autriche, alors qu'il était
sur le point d'atterrir. (Photopress)



N O T R E  C H R O N I Q U E  DU C I N É M A

Un j eune cinéaste italien

Francesco Rosi est né à Naples
en 1922. Il fut d'abord Journaliste
à Radio-Naples, puis vint se fixer
à Rome en 1946. Il fut pendant un
court laps de temps assistant de
Gianninl au théâtre et s'orienta ra-
pidement vers le cinéma. Comme
beaucoup de ses confrères, c'est
par l'«assistanat> et le travail de scé-
nariste qu'il apprit son métier de
cinéaste. Il collabora en particulier
avec Luchino Visconti (LA TERRA
TREMA et BELLISIMA), Luciano
Emmer, Mario Monicelli, Michelan-
gelo Antonioni et Ettore Gianninl
(CARROUSEL NAPOLITAIN). En
1956, il assura la direction techni-
que du premier film de Vittorio
Gassman, KEAN. Son premier film,
LA SPIDA, date de 1958. Il parta-
gea un prix de mise en scène avec
LES AMANTS, de Louis Malle au
Festival de Venise en 1958. En i960,
Rosi signe I MAGLIARI. SALVA-
TORE GIULIANO (1962) obtint le
prix de la mise en scène au Fes-
tival de Berlin et MAIN BASSE
SUR LA VILLE (1963) , le Lion d'Or
à Venise. Francesco Rosi prépare
un film qu'il ira tourner en Espa-
gne. 4 films, trois prix importants
dans des festivals. Francesco Rosi
est donc un cinéaste célèbre. Assu-
rément, il le mérite et nous allons
tenter de dire une première fois
pourquoi.

Ses f ilms
La sflda.
« Votre film LE DÉFI, disait Simone Du-
breuilh (Lettres Françaises , 18. 8. 58)
à Francesco Rosi , est un film napolitain ,
mais un film napolitain pas comme les
autres. Vous nous dépeignez la riDalité
de ces' gangs de transporteurs qui se
disputent le marché aux légumes de
Naples... >
et Francesco Rosi répondait :
« Napolitain , j' ai tenu à ce que mon
premier film en tant que réalisateur soit
un film sur Nap les. Un « urri » film sur
Naples. Naples grave. Naples tragique.
J'en aoais assez de ooir ma oiJlei natal e
présentée sous un jour d'opérette. »

Si LA SFIDA pose un problème
social en termes d'économie, 11
comprend aussi une partie plus in-
dividuelle. Vito, le personnage prin-
cipal, qui tente de battre sur leur
propre terrain les « requins » de la
Maffia , tombe amoureux d'Assunta
et s'efforce de gagner beaucoup
d'argent pour pouvoir se marier. H
est ainsi conduit à refuser les lois
du « milieu ». Le jour de son ma-
riage, il est abattu dans le marché

Une image de SALVATORE GIULIANO de Francesco Rosi. A gauche , Pisciotta (Pern/ Wolff, à h moustache) ; à droite ,
SaJuatore Giulian o, dont on aperçoit ici le uisage, qui n'cpparaît pratiquement pas dans le film lui-même, où on le

reconnaît à sa silhouette et à sa bfouseblanche. (Photo Europa-Films Locarno).

aux légumes sous les yeux de sa
jeune femme. Il y a donc là dou-
ble préoccupation , qui crée un cer-
tain déséquilibre, Rosi hésitant en-
tre le sujet collectif et le drame in-
dividuel. De plus, Assunta était in-
carnée par Rosanna Schiaffino, qui
trouva là son premier grand rôle.
Le tempérament assez extraordi-
naire de l'actrice devait quelque
peu voler la vedette au sujet social
et économique. Mais dès son pre-
mier film , Rosi abordait, malgré
certaines hésitations, les sujets so-
ciaux qui vont devenir le centre
même de son oeuvre.

I Magliarî
.Le second film de Rosi, sauf er-

reur, n'est pas connu dans notre
pays. Les textes à son sujet sont
rares. Raymond Borde et André
Boussy en parlent dans leur ouvra-
ge LE NEO-REALISME ITALIEN
(Documents de cinéma No' 3 pu-
bliés par la cinémathèque suisse).
Signalons en passant que ce livre
est indispensable à tout cinéphile
qui s'intéresse au cinéma italien.
Il fit grand bruit dans notre pays
lors de sa parution, à cause de
l'orientation idéologique marxiste
des auteurs. Certes, leurs idées sont
souvent partisanes, exprimées avec
violence et sans nuances ; mais l'ou-
vrage est une analyse passionnante
de ce grand courant cinématogra-
phique. Donnons la parole à Borde
et Boussy, en constatant qu'ils mar-
quaient alors une certaine réserve
à l'égard des premiers films de Ro-
si, réserve qui tend à s'effacer par-
tiellement dans leur nouveau livre,
NOUVEAU CINÉMA ITALIEN (Pre-
mier Plan No. 30, Editions Serdoc
Lyon, un ouvrage indispensable !)
au vu de SALVATORE GIULIANO
et MAIN BASSE SUR LA VILLE.

« Cette complaisance pour l'anecdote
(Borde et Boussy uiennent de parler de
LA SFIDA), c'est aussi la faiblesse de
I MAGLIARI qua Rosi a tourné en
3959. Jadis le MAGLIARO napolitain al-
lait de uilla en cille dans l'Italie du
Nord , proposant des coupons de mou-
uaise é t o f f e .  Vendeur ambulant , il res-
semblait assez au « chineur » français du
XIXe siècle. Comme les « marchands de
toile » du Massif Central — outres émi-
grés des pays pauure s qui , uers 1930,
écumeient les campagnes angeaines —
il s'est motorisé. Aujourd'hui , l'organisa-
tion des MAGLIARI déborde les fron-
tière s et opère dans le monde entier.

Cette franc-maçonneri e, Rosi l'a décrite
dans un film à demi-social , a demi-
policier , qui est sans doute un compro-
mis. Mais il fallait choisir : cela ou
rien ».

Salvatore Giuliano
Le compromis existe assurément

dans LA SFIDA, comme dans MA-
GLIARI ; il n'y a aucune raison de
mettre en doute l'analyse de Borde
et Boussy, d'autant plus qu'elle con-
firme notre hésitation face au DE
FI. Ceci n'empêche probablement
pas le second film d'être intéres-
sant, d'autant plus que Rosi allait
proposer, avec SALVATORE GIU

LIANO et MAIN BASSE SUR LA
VILLE, des films entièrement li-
bres.

Pendant de longs mois. Rosi en-
quêta en Sicile sur le fameux «ban-
dit » Salvatore Giuliano. Mais il ne
fit point un film policier et psycho-
logique présentant le personnage,
et son « épopée » individuelle. On
pourrait taxer son oeuvre d'enquête-
filmée. En effet , le film s'ouvre sur
une reconstitution de l'assassinat de
Giuliano. Puis nous voyons un jour-
naliste interroger les habitants et
découvrir peu à peu certaines con-
tradictions. Le commentaire — qui
est en quelque sorte celui du jour-
naliste, donc Rosi — introduit un
certain nombre de retours dans le
passé. Quelques moments impor-
tants d la carrière de Giuliano
nous sont ainsi montrés : la libé-
ration de Palerme, l'armée sicilien-
ne réclamant avec l'aide de la ban-
de dirigée par le colonel Giuliano
l'indépendance, la dissolution de
cette armée une fois • l'autonomie
interne partiellement obtenue, le
meurtre d'un gendarme dans une
embuscade, Giuliano se refusant à
déposer les armes et passant ainsi
du combat patriotique au banditis-
me, l'attaque de « Portarella délia
Ginestra » où furent massacrés un
premier mai, des manifestants com-
munistes, hommes, femmes et en-
fants, le piège tendu à Giuliano
avec la complicité de son lieutenant
Pisciotta. Rosi revient alors aux pre-
mières images du film dans un
contexte assez différent. Giuliano
est mort. Ses hommes sont traduits
devant le tribunal. Des accords mys-
térieux lient Pisciotta à différents
groupes, aux carabiniers, à des re-

présentants de la Maffia peut-être.
Les témoignages au tribunal amè-
nent eux aussi des retours dans le
passé, pour expliquer certains faits.
Ces faits ne sont plus alors le té-
moignage objectif du journaliste de
la première partie. Us deviennent
l'interprétation personnelle de cer-
tains témoins, dont Pisciotta. Pis-
ciotta est condamné à la réclusion
à vie, ce qui provoque sa fureur ,
car il estime que certains n'ont pas
tenu leurs promesses à son égard
Sa révolte sera bientôt terminée,
une drogue empoisonnée versée
dans son café à la prison, assurant
aux véritables instigateurs des cri

mes de Giuliano un silence définitif.
En 1960, sur la place du marché, le
dernier témoin des marchandages
Pisciotta-X s'écroule, tué net.

Le mystère reste donc entier, Ro-
si nous a montré dans SALVATORE
GIULIANO, non l'histoire du bandit,
mais les résultats de son enquête,
tantôt personnels (dans la première
partie) tantôt individuels (dans la
seconde, liée aux séquences du tri-
bunal). Il s'agit d'un dossier entr-
ouvert auquel manquent la vérité
irréfutable, la clarté, les certitudes.
Et peu à peu nous comprenons que
le film a pour véritable sujet la
Sicile et son malheur millénaire. La
conclusion, qui n'est pas explicite-
ment formulée par Rosi, serait
peut-être celle de D. Dolci (sauf er-
reur) : la maffia disparaîtra avec le
chômage ; construire des usines, des
routes en Sicile, c'est rendre Inutile
la maffia en donnant aux chômeurs,
travail, dignité, justice et vie dé-
cente.

Main basse sur la ville
Avec ce très grand film, Rosi re-

trouve sa ville natale, Naples. Il
poursuit sa quête des problèmes
collectifs sociaux et économiques,
esquissée dans ses premières oeu-
vres, pleinement assumée dans SAL-
VATORE GIULIANO. Le problème
qu'il y soulève est beaucoup plus
clair que celui traité dans GIULIA-
NO, encore qu'aussi complexe.

Naples : une maison s'effondre,
causant mort et blessés. Nottola, en-
trepreneur et conseiller municipal,
est responsable du chantier où a
lieu l'accident. Le conseiller de Vi-
to, représentant de la Gauche, de-
mande la désignation d'une commis-
sion d'enquête issue du pouvoir lé-
gislatif afin d'examiner si la res-
ponsabilité de l'administration n'est
pas engagée dans l'accident. L'en-

quête commence, à* là.''graj[̂ f:
reur de la Droite, q_ui•; ccuna .JI0
tola, un de ses plus ' hrillâig • suj
porters électoraux. %& con^gio
d'enquête ne découvre, se^le-t-
rien d'illégal, sinon'j 'quelque .jt aii
curieux : la rapidité

^
' > par ipjûra

avec laquelle Notto^à *; ôbtiit -^e
taines autorisations -j &lôrj s jn^' .' c
longs mois sont nécessaire, à. toi
autre entrepreneur foùe lui Peu-
peu , on découvre donc ' ds lier
étroits entre les attitudes plitiqui
et les Intérêts économique, Afi
de ne pas perdre sori siège.Notto]
rompt avec ses amis de 1 Droit
signe un accord avec le Cntre. '.
obtient ainsi un poste d'adj int a
maire pour les problèmes de con
traction. MAIN BASSE SUR ï
VILLE se termine par la pose i
la première pierre d'un nouvel
chantier, scène qui reprend ass
exactement l'ouverture du film.

] Appréciations sur les films
' de Francesco Rosi

**** : chef-d' oeuore
*** : à ne pas mcnquer
** : à noir

' ]  * : à ooir à la riguewr
* à ** : LA SFIDA

*** : SALVATORE GIULIANO«,* à **** . MAIN BASSE SUH LA
; VILLE

M. B.
i

Ce bref résumé ne permet assun
ment pas de faire le bilan de toi
tes les questions soulevées par 1
film de Rosi ni de parler de la mt
nière dont il aborde ces problème;
Il semble pourtant intéressant d
présenter sous l'angle du contem
l'oeuvre de Rosi, avant de reveni
sur la portée de ces témoignage
et les idées de Rosi ainsi que su
la forme qu'il donne à ses oeuvres
Rosi est en pleine possession d<
ses moyens de cinéaste. Il nous don
ne une oeuvre qui ne comprenc
pour le moment que quatre film.'
mais est déjà d'une très grande ri
chesse.

M. BEGUIN.

P. S. : n est presque indispensable
pour bien pénétrer dans l'oeuvre d~.
Rosi, de voir SALVATORE GIULIA-
NO et MAIN BASSE SUR LA VILLE,
aussi bien en version originale qu'er
version française. La version orlginali
est indispensable pour s'imprégner
du climat de ces oeuvres, la fran-
çaise pour en bien comprendre tou
les éléments liés au dialogue (à moin*
de savoir l'italien). Cela est possible
grâce aux efforts de la GUILDE DU
FILM.

Francesco Rosi

| DE NOS LECTEURS ¦ I
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Dépôts récents. Les dépôts de vase et
de limon ont une épaisseur de 13 m
Peut-on concevoir une telle accumula-
tion en quelques siècles ? En compa-
raison, dans le Léman — pourtant ali-
menté par le Rhône — le dépôt moyeD
annuel peut être estimé à un sixième de
millimètre, ce qui donnerait 10 centi-
mètres en 600 ans... du 14e au 20e siè-
cle. Nous sommes loin de compte et le
professeur Jeannet conclut : « C'est plus
qu'il ne nous en faut pour ruiner IF
tradition. »

Or, ces dépôts de vase et de limon
auraient exigé 6000 ans pour atteindre
1 m., et, pour l'épaisseur actuelle qui
atteint 13 m. : 78 000 ans ! Cette durée
peut paraître incroyable, car elle trans-
cende de beaucoup les durées histori-
ques auxquelles nous sommes habitués.

Nous avons vu, plus haut, que : d'a-
près E. Rickenbach , ce lac est dû av.
colmatage par une moraine de fond ar-
gileuse, donc imperméable, sur laquelle
repose de la moraine locale. C'est sui
celle-ci qu'a commencé de se formel
le dépôt de vase et de limon. La ques-
tion est donc de savoir à quelle épo-
que a cessé l'apport de moraine locale
Dans des travaux personnels de 1954.
en parfait accord avec le professeuj
Milankovitch de l'Université de Bel-
grade, l'un des plus célèbres spécialis-
tes en la matière , nous avons pu éta-
blir que cet apport a cessé grâce à la
fusion totale du glacier de la Brévine,
il y a plus de 100 000 ans !

Il en résulte que : 1. La formation ds
vase et de limon est plus faible dans
le lac des Taillères que dans le Lé-
man — ce que le professeur Jeannet
avait d'ailleurs prévu. 2. L'âge de ce
lac dépasse largement 100 000 ans.

On ne peut songer à une moraine lo-
cale plus récente , car dans la phase gla-
ciaire suivante , la limite des neiges n 'est
pas descendue au-dessous de 1245 m.,
et que quelques pointes seulement de
l'Harmont dépassent 1240 m.

Pour les personnes au courant de le
terminologie glaciaire, il s'agit de la 2t
phase du Wurmien.

Enfin, au sujet de phénomènes qu'on
ne peut expliquer — soi-même, bien en-
tendu — chacun est libre « de laisser
son imagination vagabonder un peu »> —
comme dit l'auteur de l'article — ou
même beaucoup, mais il est préférabl e
de ne le point publier , car c'est ainsi
que naissent les légendes... qui ont la
vie dure, comme nous venons de le
voir !

A. V.

La légende
et le lac des Taillères
On aurait pu mettre en sous-titre de

votre article du 20 février 1964 : « Les
légendes ont la vie dure ! » En effet ,
dans « Le Rameau de Sapin » (organe
du Club jurassien) de 1926, il y a déjà
38 ans I le professeur Jeannet, géolo-
gue de grand mérite, a fait une remar-
quable et consciencieuse mise au point
relative à l'origine et à l'âge du lac des
Taillères. Cet article, comprenant douze
pages grand format , nous n'en donne-
rons que les principaux points.

Le premier auteur connu est le ban-
neret Frédéric-Samuel Osterwald, dans
sa Description datant de 1776. On y
peut lire, à la page 52 : « La grande par-
tie à l'ouest étoit anciènement une fo-
rêt de sapins et autres bois dont le ter-
rain s'enfonça et fut submergé au 14e
siècle. »

David-Guillaume Huguenin qui fut
maire de La Brévine a donné deux édi-
tions de sa « Description de la Juridic-
tion de La Brévine », l'une en 1796, la
suivante en 1841. Dans celle-ci, il dit(p. 20) : « que l'événement a dû se pro-
duire entre 1487 et 1515 ».

Georges Vaucher , historien , dans le
« Musée neuchâtelois », en 1904, arrive
à la conclusion que le lac a dû se for-
mer entre 1515 et 1526.

Bien des journalistes n 'ont fait que
répéter ce que dit D.-G. Huguenin , ain-
si que le fait R. L. dans son article :
« Vers les Taillères. »

En conclusion préliminaire : les parti-
sans de la tradition montrent un dé-
saccord complet quant à la date de l'é-
vénement : du 14e au 16e siècle. On peut
donc déjà émettre des doutes quant à
l'origine récente du lac. Plus encore, sur
la rapidité du phénomène. Le maire Hu-
guenin (Ed. de 1841, p. 19) dit en effet :

< Une tradition bien établie assure...
qu'un beau matin , les habitants des
Taillères, en se réveillant, au lieu d'une
sombre forêt , ne virent plus qu'une vaste
nappe d'eau. » Le professeur Jeannet se
demande : « comment, en une seule nuit ,
aurait pu s'accumuler une telle quantité
d'eau. En effet , en eau moyenne, la
capacité du lac est de 1 200 000 ms ! Ce
:iui permet déjà de conclure que la tra-
lition doit être reléguée au rang de
égende ! »

Origine glaciaire . Dans sa thèse de
géologie, Erwin Rickenbach , en 1025, ob-
serve que le fond du lac est constitué
par une moraine de fond argileuse, re-
couverte par de la moraine jurassienne.
Nous v reviendrons.

^BninaimiiiiimiiM^
i m

| La Boîte aux lettres \
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Chevelle: la toute dernière américaine. Moteur V8 Positraction Question confort? Equipement intérieur

Nouveau style. Nouvelle forme. Nouvelle 198 cv au frein (SAE), 23,62 cv-impôts, alésage Tous les modèles Chevelle sont équipés du luxueux. Accessoires utiles. Moquettes

grandeur. 98,43 mm, course 76,20 mm, cylindrée 4636 cm3, taux différentiel Positraction, c'est-à-dire à traction épaisses. Système efficace de Chauffage et

Plus grande que la Chevy 11, un peu plus de compression 9,25:1, rapport poids/puissance positive. Ce mécanisme autobioquant assure en de climatisation. Tout, mais véritablement

petite que l'Impala. Mais confortable pour 7'5 k9/cv- î°ultemp ? Ia réPartition judicieuse de la force de tout dans )a chevelle, est à la mesure
L M , *\_ ., . , . ., , , _ . traction et empêche en particulier l une des roues ,' . . _ , ' .
6 personnes habituées aux fauteuils-club. Transmissions de patiner et de s'emballer sur la neige la boue, américaine. Tous les avantages «compris

Dimensions- La Chevelle est livrable avec boîte Synchromesh à la 9lace ou le sable- dans le Prix>>" Couleurs de carrosserie
uimsnsions. 3 vitesses ou transrnission automatique Powergiide. Suspension 

assorties aux revêtements intérieurs.

Intérieur Carrosserie . Coffre à , »/„i„» %*.*, —«.JJLI-,. <*k~t«oi~:.
bagages Nouvelle voiture = lignes nouvelles! L'épine dorsale de la chevelle est constituée par un voici les moaeies onevene.

Sièaes avant 152 cm Lonaueur 492 cm Capacité Celles de la Chevelle sont pures et belles, robuste châssis en acier , dont les longerons Chevelle Malibu Sedan (6 cylindres ou V3)

ISS arrière 152 cm targeur 189 cm îfdm' racées, élégantes. Elles resteront jeunes f" ?* ZZ2 l̂[%r,tfnlta^SdZ , „ Cnevelle Malibu Station-wagon (6 cylindres)
a Hauteur 138 cm |mn)p ' forment un cadre d une exceptionnelle rigidité. La chevelle Malibu Coupé Super Sport (6 cylindres

Hauteur u» cm longtemps. suspension de la Chevelle comprend quatre ressorts ou V8) ¦ '

ChPvPliP - iinP aiithPntiniiP amprirainp Nouvelle voiture = technique nouvelle! hélicoïdaux assistés d'amortisseurs hydrauliques chevelle Malibu Cabriolet Super Sport (6 cylindres
onevelle une autnent que américaine. Voici quelques nouveautés que vous téiescopiques à double effet qui absorbent en 0,jV8)
Une Chevrolet dans toute sa splendeur, pnnrpriprpV d ¦„ phpup||p. douceur tous les chocs. Grâce au stabilisateur
construite dans la plus grande usine auto- 

«wewerez: udns» id UUBVBUB. transversal à barre de torsion de l'avant et à la Chevelle - l'américaine idéale pour la

mobile du monde. Robuste comme toute Servo-direction conception générale de la suspension, les occupants Suisse. Essayez-la! Chez le plus proche
/->u_ i i. o- . . .  de la Chevelle remarquent a peine les reactions des -»„«„ -.:„„ „,;„ n,̂ ,mint o«

n o^^nn«
Chevrolet. Sure comme une américaine. La servo-direction (qui équipe tous les modèles virages , des inégalités de la chaussée, du freinage concessionnaire Chevrolet. Son adresse

Economique comme une européenne. chevelle à transmission automatique ou à moteur va) ou des accélérations. se trouve dans I annuaire du téléphone,

Deux moteurs à choix (mais puissants — fournit par pression hydraulique jusqu'à 80% de immédiatement avant la liste des abonnés.

mais résistants) : 6 cylindres souple OU V8 
|,effort nécessaire à la rotation du volant. Elle

, t ' J r procure au conducteur le sentiment de maîtrise
TOUgueUX. parfaite du véhicule à toutes les vitesses et apporte
kâ '~.**...~ c „,.I:„,J ..~~ surtout une aide bienvenue aux conductrices pour
Moteur 6 cylindres les manœuvres de parcage.
157 CV au frein (SAE), 19,19 CV-impôts , alésage ç , . twii 

98,43 mm, course 82,55 mm, cylindrée 37B7 cm3, taux bervo-îrein 
 ̂

««m^BmmW-an-w

de compression 8,5:1, rapport poids/puissance Avec le servo-frein (dans tous les modèles ^f t̂  ̂ MiUIm^ îLIM
8,9 kg/CV. Chevelle V8), une légère pression du pied sur la K ' I _̂^̂  _̂^^

pédale suffit. Un gros réservoir de dépression B̂ '̂ ^k Jr ^
 ̂  ̂ ~7~/ w i ^  I <m \̂k

procure une aide puissante même quand le moteur H | I ¦ M J M I If
ne tourne pas. Tous les modèles sont équipés de -\ J I 1 J B/ m J 1 I 1 i

Î 
[reins a réglage automatique. Le rattrapage du jeu ^^̂  <̂r I I ^^MT M/ ™«̂ rf^ I I *K̂ ^r
est assuré par un dispositif spécial , chaque fois _ ^̂ ¦—""'̂  -™- -™- ^^̂  ™ ^B»̂  _^L._ _̂ •̂ •̂

CEN 404/64 p qu'on actionne le frein en marche arrière. nouvelle grandeur Chevrolet
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vous permet de réelles éco-
nomies dans le secteur des
potages et une variété éton-
nante. Il vous assure grâce
au germe de blé un facteur
de santé. Achetez donc au-
jourd'hui encore, votre boî-
te de « BOSSY 12» avec 20

: points Silva.

PRÊT S

I  ̂ Léopo lf ' Robert 88
IA CHAUX-DE -FONDS
Tél. 039 316 12

il f ~ ] 1 f Tîllja Grand- Pont

H ¦fl&nTrSn 3 rèl (039) 3 43 45

TOUS DÉCHETS INDUSTRIELS
FER FONTE PAPIER
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fÉl 1W faire vos achats ?
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de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières.
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5 Envoyez ce coupon à : Société \
2 de Prêts et de participations s.a. S
S Lucinge 16, Lausanne
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Tél. (039) 2 98 22 ÉTUDE Jardinière 87
FEISSLY - BERSET ¦ PERRET - JEANNERET

TERRAINS A VENDRE
Plusieurs parcelles de 1000 m2 environ, à 3 kilomè-
tres de La Chaux-de-Fonds pour construction de

WEEK-ENDS
Belle vue sur France et les Franches-Montagnes.

l Pourquoi attendre chérie ? I

l meubles graber \
\ au Bûcheron \
\ nous tait crédil I \

\%0̂
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MOTOCYCLE
léger, à l'état de
neuf , est à vendre,
Prix à discuter. —
Tél. (039) 2 75 50.

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

BIJOUX
A vendre plusieurs

bagues et pièces de
bijouterie, or et ar-
gent, anciennes et
modernes. — Télé-
phone (039) 3 40 29.

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

ON CHERCHE pour
tout de suite une
sommelière. — Tél.
(039) 2 46 16.

CHAMBRE meu-
blée, si possible avec
pension , est cherchée
par demoiselle sé-
rieuse, dans quartier
des fabriques, pour
le 1er avril. — Offres
à Hélio-Courvoisier
S. A., Jardinière 149,
tél. (039) 3 34 45.

A LOUER chambre
ensoleillée à demoi-
selle sérieuse. — Té-
léphone (039) 2 5178.

I CHAMBRE belle,
chauffée est à loue)

1 pour le 1er mars. —
S'adresser chez Mmi
Wlttmer, Paix 119
le soir après 18 heu-
res.

! CHAMBRE chauffée
à louer à Monsieur
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial

4421

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

SALON à vendre en
parfait état. — Tél.
(039) 2 56 09.

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, 1er
étage à droite.

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

I

TAPIS
» A vendre quelques
\ pièces ayant légers
! défauts, soit :
1 milieu bouclé,

160 x 230 cm., fond
i rouge,

Fr. 47.—
. 1 milieu bouclé,

190 x 290 cm.,
i fond rouge,

Fr. 67.—
' 20 descentes de lit

moquette, fond
rouge ou beige, 60
x 120 cm., la pièce,
Fr. 12.—

1 milieu moquette,
fond rouge, dessins
Orient, 190 x 290
cm.,
Fr. 90.—

1 tour de lit
berbère, 3 pièces,
Fr. 65.—

1 superbe milieu
haute laine, des- I
sins afghans, 240 x
340 cm., à enle-
ver pour
Fr. 250.—

(Port compris.) j

KURTH - MORGES
Rives de la Morges 6
|Tél. (021) 71 39 49
A vfciNJUKii par par-
ticulier : 1 divan-lit
complet, 1 machine
à coudre Singer, 1
buffet de service, 1
piano, 1 potager gaz-
bois. — Tél. (039)
217 20, la journée.
2 58 88, midi et soir.

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. j



Le Cercle du Sapin et les Armes-Réunies ont donné
de l'éclat au 116* anniversaire de la République

A La Chaux-de-Fonds la
tradition , bien établie , a
été respectée : le Cercle
du Sapin , en collaboration
avec quelques sociétés, et
le corps de musique mili-
taire des Armes-Réunies,
groupé à la Channe Valai-
sanne, ont donné quelque
éclat à la célébration des
grands événements politi-
ques et historiques du 1er
mars 1848.

Le président du
Conseil d 'Etat
genevois au

Cercle du Sapin
Dans une salle moins

bien garnie que l'an passé,
la soirée de samedi débuta, au Cer-
cle du Sapin agréablement décoré
pour la circonstance, par une autre
tradition , celle des tripes , remarqua-
blement réussies par le tenancier de
ce cercle. A la table d'honneur, en-
tourant M. Henri Quaile , président
organisateur de la fête , le président
du Conseil d'Etat genevois, M. Emi-
le Dupont , l'ancien directeur de la
Chambre suisse de l'horlogerie, M.

A gauche , vue partielle du Cercle du Sapin ; à droite, le conseiller d'Etat
genevois Emile Dupont (à g.) reçoit les félicitations de M. Henri Quaile ,

président organisateur de la manifestation. (Photo Impartial)

Jean-Jacques Bolli , M. Albert Rais,
ancien juge fédéral , MM. Robert Mo-
ser , président du Cercle et Genilloud ,
administrateur , dans la salle enfin,
un fidèle habitué de cette manifes-
tation Me Julien Girard , président
du Grand Conseil.

Les tripes savourées, aux sons du
piano de M. Scheimbet , le repas
achevé M. Quaile ouvrit la mani-
festation par quelques souhaits de
bienvenue puis l'Union chorale , diri-
gée par M. Pantillon , se fit lon-
guement applaudir pour l'interpré-
tation remarquable de quelques mor-
ceaux de son répertoire.

M. Emile Dupont , chef du dépar-
tement des finances genevois , entre-
prit ensuite de présenter dans ses
grandes lignes son canton qui com-
mémorera cette année le 150e an-
niversaire de son entrée au sein
de la Confédération. Il fit un ta-
bleau exact et objectif de la situa-
tion de Genève, en dit les diffi-
cultés anciennes et actuelles et mit
en relief son rôle de cité interna-
tionale.

M. Jean-Jacques Bolli , dans un

des meilleurs toasts à la patrie qui
aient été dits dans ce cercle, tenta
de discerner la Suisse de demain,
celle qu 'on nous demande de faire
sous le double symbole de croire et
créer. Il dit , en les mettant dans
la balance, toutes les raisons d'espé-
rer et de craindre dressant un bi-
lan froidement en dehors de toute
euphorie et de toute passion pour
conclure en ces termes :

«Le pays ne nous a été que prêté,
c'est même un prêt d'honneur et
nous avons une responsabilité toute
d'intelligence, de coeur et de volon-
té de le rendre plus grand et plus
heureux que nous l'avons reçu.
C'est pourquoi je vous dis, levez vo-
tre verre au pays mais faites-le
seulement comme rappel et comme
symbole de tout ce que le pays at-
tend et est en droit d'exiger de cha-
cun de nous !>

M. Quaile , après avoir félicité et
remercié les deux orateurs de la
soirée , mit un terme à la partie
officielle , la soirée se poursuivant
au gré des affinités et des conversa-
tions particulières.

G. Mt

ce maintenant le franc , suivre avec
enthousiasme les initiatives géné-
reuses de lutte contre la misère»;
mais avant tout «je souhaite à. ma
ville et à mon canton de vivre un
nombre incalculable d'heures se-
reines».

Décorations
Passant ensuite à une autre varié-

té d'émotions, M. Jaggi a entrepris
la distribution des distinctions pour
années de service, accompagnant
chacune d'entre-elles d'un compli-
ment troussé avec cet art fait d'hu-
mour et de tendresse dont il a le
secret.

M. Georges Schwob a ensuite re-
mis aux «fidèles» les gobelets ré-
compensant l'assiduité et offerts par
le Conseil de la fondation.

Ont reçu : pour cinq ans, un di-
plôme d'activité, E. Ackermann et
R. Lanfranchi ; pour dix ans, un
premier chevron, Ed. Amstutz, F.
Daucourt, J.-P. Gentil et M. Hos-
tettler ; pour quinze ans, un deu-
xième chevron, G. Jaggi et A. de
Nicola ; pour quinze ans révolus, une
charte de membre d'honneur , À.
Bourquin ; pour vingt ans, un troi-
sième chevron , P. Gigon ; pour vingt
ans révolus, un cadeau , J. Frascot-
ti ; pour vingt-cinq ans révolus, un
cadeau, O. Buttex et H. Droz ; pour
trente ans, une première étoile, W.
Bettosini ; pour trente ans révolus,
une médaille d'or , R. Marendaz ;
pour trente-cinq ans révolus, un ca-
deau , M. Matthey ; pour quarante
ans révolus, un cadeau, T. Roulier
et F. Krebs. Enfin, deux diplômes
de reconnaissance ont été décernés à
MM. Charles Jeanneret , orateur de
la soirée, et qui fête son 85ème an-
niversaire, et Paul Chervet.

Cette distribution s'est terminée
par des félicitations aux membres
de la vieille garde et des remercie-
ments à tous ceux qui , d'une ma-
nière ou d'une autre, témoignent
leur attachement à la société.

Après le compliment de la fanfare
du Noirmont présenté par son pré-
sident, M. Georges Jaggi, qui a ma-
nifesté le désir de se retirer l'an
prochain , a mis un terme à la par-
tie officielle de ce Premier Mars,
marquant en même temps le 136ème
anniversaire des Armes-Réunies, en
réitérant son inaltérable reconnais-
sance à ses membres et amis et
accompagnants ses souhaits de bon-
heur de la devise de la Société «Vi-
vre pour autrui, ce n'est pas seule-
ment la loi du devoir , c'est aussi
celle du bonheur».

Les participants, au nombre d'une
bonne centaine, ont enfin eu, pen-
dant la courte partie récréative, l'oc-
casion, de miser bon train sur les
billets de loterie et avec les «Qua-
tre X» de conclure qu'une société
«propriétaire» d'un «Fernand» n 'est

„ EN VILLE 
Un lecteur qui regarde la ville

de haut parce qu'il habite au
dernier étage d' une tour , M.  W.,
me demande pourquoi le cadran
de l'horloge du Temple de l'A-
beille est illuminé (la nuit , na-
turellement !) et pas celui du
Temple national. Une seule sour-
ce pour trouver la réponse à
cette question : le sympathique
pendulier communal , M.  Geor-
ges Eimann.

Plusieurs essais ont déjà  été
f a i t s  au Temple national , dit le
Grand Temple , mais il est im-
possible de poser des faisceaux
lumineux dans les murs trop
épais pour être ouverts.

D' autres essais ont été tentés
avec des tubes de néon autour
du cadran ou en installant des
projecteurs sur les toits envi-
ronnants. Mais les intempéries
les font  éclater : par ailleurs ,
le système des pr ojecteur s est
extrêmement coûteux.

Le cadran du Grand Temple
restera donc sombre ; j e  m'en
contente : pour savoir que le
temps passe trop vite , une hor-
loge me s u f f i t  ! Et à vous ?

Champ!

Un tour

Décès de M. Georges Soguel
Nous avons appris avec une pro-

fonde émotion le décès subit , sur-
venu hier , dans sa 78e année, de
M. Georges Soguel , maître-graveur
et bijoutier. On le savait atteint
d'un infarctus , mais rien ne lais-
sait présager qu 'il s'en irait en cette
journée du 1er mars qu 'il avait
coutume de consacrer depuis de
nombreuses années avec quelques
amis à une excursion dans la ré-
gion de la Charbonnière au bord
du Doubs. Le destin en a décidé
autrement et c'est en arrivant peu
après midi au lieu du pique-nique
que Georges Soguel s'est affaissé
pour ne plus se relever.

Avec le défunt disparait une belle
et riche personnalité connue et ap-

préciée dans de nombreux milieux
industriels, patriotiques et sportifs.
Son abord franc et direct , son hon-
nêteté foncière , la passion qu 'il met-
tait à défendre son point de vue
avec une ténacité que rien parfois
ne pouvait entamer, ses brillantes
qualités professionnelles et sa vaste
culture artistique , tout cela tradui-
sait en Georges Soguel une nature
d'élite qui ne laissera que des re-
grets chez tous ceux qui ont eu le
privilège de l'approcher.

A l'époque de son activité profes-
sionnelle dans l'atelier de gravure
et de bijouterie de la Place-Neuve ,
11 consacrait le temps libre qui lui
restait à sa famille , à ses amis et
au sport , à la gymnastique et au ski
en particulier , qu 'il n 'avait jamai3
cessé de pratiquer. Il avait été sous-
officier d'artillerie et il était mem-
bre du Club Alpin Suisse.

Patriote convaincu et citoyen
averti de tous les problèmes de no-
tre époque , Georges Soguel se rat-
tachait tout naturellement aux Par-
tis nationaux dont il défendait avec
conviction l'idéal politique et social ,
comme il avait su le faire en tant
que membre de la Garde civique de
1918 et officier de la P. A. lors de
la deuxième guerre mondiale.

Nous présentons à sa famille et
en particulier à son épouse nos très
sincères condoléances et l'expression
de notre profonde sympathie. Puis-
se le souvenir lumineux que laisse-
ra à chacun Georges Soguel les
soutenir dans leur grande épreuve !

J. N.

ATS — La Société des Neuchâtel ois
à Berne (et non de Berne) a célébré le
116e anniversaire de la proclamati on
de la République neuchâteloise. A l'is-
sue du traditionnel «.souper-tripes *, le
président , M.  Samuel Berthoud , après
avoir réaf f irmé l' attachement à leur
petite patrie cantonale des Neuch âte-
lois «.exilés» dans la ville fédérale , a re-
levé combien ceux-ci étaient heureux
et fiers qu 'année après année le gou-
vernement neuchâtelois veuille bien leur
déléguer son président , accompagné du
chancelier d'Etat , pour leur manifes-
tation du Premier Mars.

Puis , M. J . -L. Barrelet , président du
Conseil d'Etat , a fa i t  un large tour
d'horizon et analysé les nombreux et
parfois  épineux pr oblèmes 'nés de l' ex-
pansion économique et démographiq ue
du canton et dont l'un des plus im-
portants est celui de l'approvisionnement
en eau.

Les participants eurent ensuite le pri -
vilège d' entendre un disque réalisé par
le Club neuchâtelois des chasseurs de
son et évoquant les diverses activités
de Neuchâtel. Ce microsillon , réalisé
par M M .  Marcel N orth et Jean Borel ,
vient d'être présenté aux autorités com-
munales de Neuchâtel et fait  réelle-
ment apparaître , par le son, le chef-lieu
du canton sous ses multiples aspe cts.

Le 1er mars
des Neuchâtelois

à Berne

Lie rriDunai ae pouce ae i_,a onaux-
de-Fonds a tenu audience sous la
présidence de M. Jean-François Egli ,
avec, comme greffier M. Marco Po-
retti.

U a prononcé les jugements sui-
vants :

E. H., 1942, boucher, Saint-Gall,
est condamné par défaut à 30 francs
d'amende et 40 francs de frais pour
soustraction sans dessein d'enri-
chissement.

G. A., 1914, ouvrier de fabrique,
est condamné par défaut pour fi-
louterie d'auberge, à 12 jours d'em-
prisonnement et 60 francs de frais.

A. P., 1945, cuisinier , La Chaux-de-
Fonds, est condamné pour vol à cinq
Jours d'arrêt moins trois jours de
détention préventive subie, avec sur-
sis pendant 2 ans et 25 francs de
frais.

P. J.-M., 1923, électricien, ressor-
tissant français , est condamné pour
filouterie d'auberge, par défaut , à
10 jours d'emprisonnement et 115 fr.
da frais.

P. M., 1938, sommelier, ressortis-
sant italien, est condamné pour abus
de confiance et filouterie d'auberge,
à 20 jours d'emprisonnement et
125 fr. de frais par défaut.

B. G., 1924, manoeuvre, La Chaux-
de-Fonds, est condamné pour insou-
mission à une décision de l'autorité
et scandale à 7 jou rs d'arrêts subis
par la détention préventive et aux
frais arrêtés à 295 francs.

H. W., 1918, manœuvre, La Chaux-
de-Fonds, est condamné pour ivresse
au guidon et autres infractions à la
LCR , à 3 jours d'emprisonnement ,
10 francs d'amende et à 100 francs
de frais.

C. J.-L., 1933, horloger , La Chaux-
de-Fonds, est condamné pour ivresse
au volan t et autres infractions à la
LCR, à 3 jours d'emprisonnement ,
30 francs d'amende et 115 francs de
frais.

B. J.-M., 1933, frappeur, La Chaux-
de-Fonds, est condamné par défau t
pour vol , à 10 jours d'emprisonne-
ment et aux frais arrêtés à 25 fr.

Au Tribunal de police

W LA CHAUX - DE - FONDS M

Les Armes-Réunies à la Channe valaisanne
Devoir et bonheur

Une partie de l assemblée pen dant l 'allocution du président Jaggi

Samedi soir , les Armes-Réunies et
leurs amis se sont réunis pour fêter
à la Channe Valaisanne, le Premier
Mars , et remettre les distinctions
aux jubilaires de la société.

Présidée avec esprit , comme c'est
le cas depuis 15 ans maintenant,
par M. Georges Jaggi , l'assemblée a
commencé, comme il se doit , par se
délecter du traditionnel banquet, à
l'issue duquel la partie officielle a
déroulé le fil de ses discours.

Le «maitre des cérémonies» a ou-
vert cette partie de la soirée en sa-
luant les membres et invités au
nombre desquels figuraient M. Ca-
mille Reuille , président d'honneur ,
M. Georges Schwob, président du
Conseil de fondation , M. Charles
Jeanneret , ancien professeur de
l'Ecole de commerce et ami de la
société, M. E. de Ceuninck, M. Al-
bert Rais, ancien juge fédéral , et au-
tres membres du Conseil de fonda-
tion , d'anciens musiciens, une délé-
gation de la filleule des Armes-
Réunies, la fanfare du Noirmont , M.
Paul Macquat , président de l'ADC ,
et R. Degoumois. président des So-
ciétés locales, etc. Après cette in-
troduction par laquelle M. Jaggi
exalta les valeurs humaines dont se
nourrit la paix, la foi dans la vie et
les forces agissantes dans la défen-
se de l'âme «nous voulons rester
des hommes optimistes et, travailler
pour que le mieux devienne le bien»,
c'est à M. Charles Jeanneret qu'est
revenu l'honneur de porter le toast
à la Patrie.

( Saluée par une sonnerie de cuivres , chaque décoration était encore arrosée !
(Photos Impartial)

Sans passion , avec beaucoup de
sagesse, M. Jeanneret a brossé un
tableau du monde, de cette terre
continuellement balancée entre des
incertitudes, parfois déchirée , en
proie à des transformations pro-
fondes et sur laquelle les hommes
doivent s'atteler à une refonte de
leurs notions de base pour servir
et créer une véritable civilisation
universelle. En face de tous les bou-
leversements, la Suisse ne peut que
«subir», mais elle doit défendre son
existence et faire reconnaître cons-
tamment ses droits. «Sa neutralité
doit être l'expression de son désir
de vivre en paix avec chacun et la
Confédération doit incarner une
culture européenne. Puisse notre
pays servir d'exemple, éviter les
écueils, cette surchauffe qui mena-

pas prête à connaître la mélan-
colie.

P. K.

Feu de cheminée
Samedi à 18 h. 34, les premiers se-

cours ont été alertés à la rue Fritz-
Courvoisier 6, où un violent feu de
cheminée s'était déclaré. L'ampleur
du sinistre nécessita la rnise sur
pied d'un groupe de piquet. Après
deux heures d'effort , tout danger fut
écarté. Les dégâts ne sont pas gra-
ves mais une modification complète
de la cheminée est nécessaire.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A,
La Chaux-de-Fon ds
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epoca : le stylo le plus
perfectionné par ses
avantages exclusifs:
forme fonctionnelle,
facettes anti-glissantes,
centre de gravité sur-
baissé, bille poreuse en
wolfram alimentée par
six canaux d'encre micro-
scopiques, cartouche
à grande contenance.

Le stylo à bille le plus moderne du
monde par sa forme fonctionnelle

epoca
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cherche

un (e) employé (e)
de bureau

pour son département exportation.

Qualités requises : formation commerciale, sténodactylo,
capable de correspondre sous dictée, éventuellement
seul(e) en français, allemand et anglais.
Nous offrons : place stable intéressante, salaire en
proportion avec les aptitudes du (de la) candidat(e),
ambiance de travail agréable, semaine de 5 Jours.
Entrée : fin mars ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae
et prétentions de salaire, a la Manufacture des montres
DOXA S.A., Le Locle.

I J

f  \
SB

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

engage pour le printemps 1964

APPRENTIS
pour les formations suivantes :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION 4 ans

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES 4 ans

DÉCOLLETEURS s ans

DESSINATEURS 4 ans

avec obtention du certificat fédéral de capacité.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau administratif
de l'entreprise ou les Inscriptions, entrevues, visites de l'usine
peuvent être demandées. Téléphone (038) 7 12 63.

I i

( ^ORGANISATION PROFESSIONNELLE OUVRIERE DE NEUCHATEL
cherche, pour tout de suite ou date à convenir,

comptable
JL.

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

Nous demandons :
sens de l'organisation, caractère ferme mais affable.
Nous offrons :
salaire Intéressant ô, personne compétente, semaine de
5 Jours, ambiance agréable de travail, caisse de retraite.
On répondra & toutes les offres, discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre P 1989 N, à Publicitas, Neuchâtel, avec curriculum
vitae, photo, prétentions de salaire et date possible de l'engagement.

V )

Nous cherchons pour entrée tout da
suite ou à convenir :

Employée
pour la correspondance anglaise,
française et les formalités d'expor-
tation ; poste Indépendant ;

Fournituriste
qualifié ; horloger pourrait convenir
pour ce poste ;

Jeune homme
à former comme fournituriste.

Faire offres, ou se présenter en pre-
nant rendez-vous téléphoniquement,
à la Maison Henri Picard & Frère
Ltd., 89, rue de la Serre, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 40 62.

Organisation horlogère engagerait

pour tout de suite ou époque a 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.

Horloger
complet

très qualifié, est cherché pour
poste à responsabilités par fabri-
que d'horlogerie d'importance
moyenne (établisseur). 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 Publicitas,
Bienne.

Nous engagerions, pour date à

convenir,

aviveurs (ses)
Personnes consciencieuses seraient
mises au courant. — Faire offres

sous chiffre D L 4249, an bureau

de L'Impartial.

( "" 1
Fabrique d'ébauches DERBY S.A., rue
du Crêt 5-7, La Chaux-de-Fonds
cherche :

yo 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. (03D) 3 25 20.

V J
N

Employé (e)
dynamique et consciencieux (se) connais-
sant : la sténo, la dactylo, au courant de
la calculatlon des salaires, serait engagé
(e) toute de suite ou pour époque à con-
venir.

Faire offres avec photo, curriculum vitae,
activités antérieures et prétentions de
salaire à,

FABRIQUE DE CADRANS NATERE
Charrière 37 La Chaux-de-Fonds

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.

Tapis
A vendre superbe ta-
pis de milieu k l'é-
tat de neuf , très peu
servi à des prix très
bas. — S'adresser
Progrès 13 a, C. Gen-
til.

/Une affaire^
1 divan-lit mé-
tallique, 90 x
190 cm., 1 protè-
ge-matelas, 1
matelas à res-
sorts (garantis
10 ans) , 1 du-
vet, 1 oreiller ,
1 couverture de
laine et 2 draps,
les 8 pièces, seu-
lement

Fr. 235.—
KURTH

Av. de Morges 9
Tél. (021)

24 66 66

 ̂LAUSANNE '

Chaque semaine
BALE - ZURICH

GENÈVE - BERNE

ÉlnftteJ^

Transports
Internationaux
VON BERGEN

& Cie
La Chaux-de-Fonds

Chambre
à coucher
A vendre jolie cham-
bre à coucher à lits
Jumeaux modernes,
très belle literie. —
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

Piano
A vendre magni-

fique piano brun,
cordes croisées, ca-
dre fer. très belle
sonorité, feutre et
mécanique impecca-
bles, vendu 850 fr .
comptant. — S'a-
dresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

Si vous
avez des meubles à
vendre, modernes ou
anciens, éventuelle-
ment mobiliers com-
plets, etc., adressez-
vous à la Halle des
Occasions, rue du
Stand 4, tél. (0391
2 28 38, Marius Stehlé

Lisez l'Impartial

ENTREPRENEURS , pour vos

TRANSPORTS
ne manquez pas de téléphoner au

(039) 2 42 46 • Conrad Nobs

Voyages de Pâques
Voyages agréables - hôtels confortables
- bonne cuisine - excursions intéressan-
tes - guides expérimentés

Départ dans la soirée du 26 mars, retour
dans la soirée du 30 mars

Riviera - Région des Cinq Terras
avec des randonnées à l'écart du tumulte
des routes à grand trafic Fr. 138.-

Cavi - Portofino
avec excursion en mer. Voyage spécial
pour la jeunesse (orchestre de jazz) )

Fr, 125.-
Viareggio - Ile d'Elbe
Riviera - printemps et promenade en
mer Fr. 193.-

Yougoslavie
Trieste, Opatija, lie de Rab Fr. 196.-

Alassio - Nice Fr. 185.-, Paris Fr. 185.-,
Berlin Fr. 260.-, Vienne Fr. 240.-, Mar-
seille - Camargue Fr. 213.-, Rome (Na-
ples - Pompéi, Fr. 265.-

Croisière de Pâques du 27 mars au
1er avril
avec le TS « Provence », Gênes - Barce-
lone - Palma de Majorque - Gênes

Fr. 290.-

Arrangements encore plus avantageux
avec les timbres de voyages I
Demandez le programme contenant des
projets de vacances et de voyages pour
toute l'année.

Bienne, agence de voyages NATURAL
5.A., rue K.-Neuhaus 40. tél. (032) 2 05 71
Berne, Waisenhausplatz 10, tél. (031)
2 31 13

W
Popularis Tours



Un sanglier de 97 kg. abattu

L..'.s sangliers sont rares dans notre canton. Toutefois , il y a une année déjà
que de.~, agriculteurs de la région de Cornaux se sont plaints de dégâts causés
aux champs de mais. Or, il y a une année aussi qu'un sanglier, venant d'on
ne sait d'où, s'est établi dans la région. Ces jours derniers , quelques champs
ont été complètement « labourés » par le sanglier qu'aucun chasseur n'a tué
cette année. Le service de la chasse averti par quelques agriculteurs, a enfin

pu abattre la bête qui pèse 97 kg.

LA FÊTE DU h MARS AU LOCLE
(ae) — La traditionnelle manifes-

tation patriotique organisée par le
Parti progressiste national à l'occa-
sion de l'anniversaire de la Révo-
lution neuchâteloise, s'est déroulée
samedi soir dans les locaux du Cer-
cle de l'Union républicaine.

Après un excellent souper fort
bien servi par les tenanciers, M. et
Mme Jaccard, l'Union Instrumentale
interpréta quelques marches alertes,
sous la direction de M. Arnold Kapp
puis le président de soirée, M. Ro-
land Maire, souhaita la bienvenue
aux participants, particulièrement à
M. Georges Perrin, journaliste par-
lementaire à Beme, ainsi qu'à' MM.
J. A. Haldimann, préfet des Monta-
gnes, Robert Reymond et Jean-Pier-
re Renk, conseillers communaux,
Jean-Louis Duvanel, président du
Tribunal.

Le discours
de M. Georges Perrin

Après avoir porté un toast à la
patrie neuchâteloise et cité quelques

faits difficiles de son histoire jus-
qu'en 1898, l'orateur officiel s'est at-
taché à situer le climat actuel dû
à la surchauffe, sur le plan fédéral,
à en donner les raisons de craindre
ou d'espérer. Il a mis en parallèle
la situation inquiétante d'il y a
trente ans et plus, avec le chômage
et les difficultés économiques, et
la prospérité d'aujourd'hui. Actuel-
lement, les dirigeants du pays se
plaignent des conséquences de la
prospérité. Aujourd'hui, le boni de
la Confédération pour 1963 dépasse
les recettes totales de jadis. Pour-
tant, il ne faut rien dramatiser, car
le- même phénomène se produit
dans de nombreux pays.

L'évolution de l'économie euro-
péenne après la dernière guerre
mondiale a été formidable. Les né-
cessités de la reconstruction ont créé
un climat très favorable. Dans les
pays qui nous entourent, les déci-
sions sont prises par le gouverne-
ment. Chez nous, on consulte le
peuple, ce qui provoque une cer-
taine lenteur d'exécution. Mais il
existe de nombreuses raisons d'être
optimistes, particulièrement dans lo
domaine de l'adaptation des inves-
tissements à des domaines nouveaux
et de la transformation de la struc-
ture économique du pays.

Les mesures édictées par le Con-
seil fédéral ne seront peut-être pas
toutes réalisables, mais l'essentiel
est bien que chacun réalise le sé-
rieux de la situation. Le salut nous
viendra d'un effort réfléchi et con-
centré, d'une discussion franche en-
tre les différentes branches de notre
économie. Il faut maintenir la haus-
se des prix à un niveau raisonna-
ble. L'ensemble des problèmes éco-
nomiques et sociaux doit être étu-
dié sur le plan national, sans porter
atteinte, bien au contraire, à notre
esprit fédéraliste. Les révolutionnai-
res de 1848 ne raisonnaient d'ailleurs
pas autrement.

Très applaudi, M. Perrin répondit
encore avec pertinence à certaines
questions. Puis M. Roland Maire
remercia l'orateur, ainsi que l'Union
Instrumentale et la Chorale du Lo-
cle, qui mirent un point final à la
partie officielle, en interprétant
l'hymne neuchâtelois, chanté par
l'assistance debout.

UNE CONFERENCE
D'INFORMATION

(ae) — La Commission scolaire a invité
les parents des élèves de 5e année pri-
maire à une conféitence d'information
qui aura lieu mardi prochain , 3 mars, à
20 heures, à la salle des Musées, au su-
jet des tests qu'ont faits les élèves à la
fin de l'année dernière et des résultats
obtenus. 

Dans la presse neuchâteloise
M. Valentln Borghinl , rédacteur

des sports de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » et de « L'Express » a été
nommé chef de la rubrique des
sports de la « Tribune de Lausan-
ne ». Nos félicitations.

LA TV AU TEMPLE DE LA SAGNE

Dans les quatre coins du sanctuaire, une caméra et des projecteurs
(Photo Impartial)

Dimanche, la Télévision romande
et l'émetteur de Sottens ont retrans-
mis le culte du temple de La Sagne.
Le choix de la radio et de la TV
s'est porté sur un village neuchâtelois

pour commémorer, par la même
occasion, la Fête de l'indépendance
neuchâteloise du 1er Mars. Une nom-
breuse assistance emplissait l'église
lorsque, à 9 h. 45, les portes du
sanctuaire furent verrouillées afin
que les éventuels retardataires ne
dérangent pas la retransmission.

Le culte a été présidé par deux
pasteurs, MM. Charles Bauer, prési-
dent du Conseil Synodal, qui a prê-
ché, et Robert Huttenlocher, pas-
teur du village, à qui incombait la
tâche de présenter la liturgie. Au
cours du culte, un interlude pour
violoncelle et orgue fut interprété
par MM. J.-Cl. Jeanneret, du Locle,
et R. Oppliger, instituteur, de Mar-
tel-Dernier, tandis qu'un choral était
exécuté par les élèves de Martel-
Dernier.

LES PONTS-DE-MARTEL

(sd) — Introduit par le pasteur Sully
Perrenoud , cet ensemble a donné con-
cert à la Maison de paroisse, sous la
direction de Mme Blanche Schiffmann ,
et devant un nombreux public.

Commentées par M. Jean-Claude
Schneider, président de l'orchestre, les
œuvres suivantes furent jouées avec une
belle maîtrise, et appréciées à leur juste
valeur au jugé des applaudissements
nourris que les auditeurs enthousiastes
prodiguèrent aux artistes.

Pavane et Chaconne de H. Purcell ou-
vrit le concert. Puis le Divertimento de
H. Zender permit à l'Orchestre, grâce
à une grande précision dans la direc-
tion, de manifester nombre de ses pos-
sibilités musicales et rythmiques au
cours des nombreux changements de
thèmes et de mouvements que comporte
cette belle œuvre. Le Concerto en ré
mineur de Jean-Sébastien Bach clôtura
en feu d'artifice cette première partie
du programme.

A la reprise, l'ampleur voulue a été
heureusement apportée aux vastes phra-
ses musicales que comporte le Concerto
en mi mineur de Telemann composé
dans la plus pure tradition classique.
Enfin, la suite « Festin Royal » de Fran-
cceur, toute de fraîcheur, de fantaisie et
de joie dans l'interprétation de laquelle
l'Orchestre manifesta un allant et un
mordent particuliers, termina brillam-
ment ce concert qui se répétera le 7 mars
à Fontaines, «près avoir été donné le
22 février au Lucie.

En cours d'exécution de ces œuvres
très bien choisies, 'a flûte, le violon, le
violoncelle, le hautbois, le basson et le

clavecin ont été particulièrement mis en
évidence par les solistes qui, avec les
membres de l'Orchestre et Mme Schiff-
mann, sont tous à féliciter chaleureuse-
ment.

De telles soirées sont un réel enri-
chissement pour la population.

Concert de l'Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds

A la Côte neuchâteloise
Est-ce le printemps ? - Surchauffe ! - Zone bleue.
Politique communale. - Chaux-de-Fonnlers à l'honneur.

Ce drôle d'hiver semble toucher à
sa fin. Peu ou pas de nei ge, un mois
de janvier tout de brouillard et de
froid , février déjà agréablement enso-
leillé , des routes sèches , de quoi re-
nier tous les pronostics et tous les
almanachs chers à nos pères. Les
nuits encore fraîches retardent heu-
reusement le départ de la végétation ,
mais voici en bordure de forêt les
premières hépatiques et la rocaille de
ma voisine s'orn e de gaies touffes de
primevères.

De ces févriers précoces , je me
souviens surtout de celui de 1920.
Cette année-là , la commune honorait
ses soldats qui avaient passé tant de
mois aux frontières entre 1914 et 1918.
Le 29 février fut un jour tout de
soleil et d'allégresse. Les demoiselles
d'honneur étaient en robes blanches
avec en sautoir les couleurs de la
commune : fanfare , discours , remise
à chaque soldat d'une très belle pla-
quette en bronze de L'E p lattenier ,
danse sur le préau du collè ge , une
journée dont se souviennent tous ceux
qui , aujourd'hui , sont autour de la
septantaine...

Hier les jardiniers sont venus tail-
ler le verger. Ils ont rabattu au bas
du jardin le grand sorbier et l'alou-
chier , cela pour faire p laisir à Vir-
gile , mon voisin , à qui ils étaient la
vue du clocher du temp le , et ce sont ,
épars , de grands tas de dépouilles
qui feront une belle torrée. Et déjà ,
depuis quelque dix jours , on voit
s'élever ici et là dans le village de
grandes colonnes de fumée qui mon-
ten t dans le ciel bleu. Oui , le prin-
temps s'avance.

La surexpansion se manifeste ici
de multiples façons. Voici le proprié -
taire d'un terrain , en possession de
p lans pour une maison familiale , qui
se voit dire par l'entrepreneur auteur
des plans qu 'il lui est impossible de

construire sa villa , les ouvriers sur
lesquels il comptait n 'étant pas venus.
Le manque de main-d'œuvre a con-
traint lui agriculteur de Serroue à
cesser la distribution du lait dans les
villages de la Côte , et le laitier de
Corcelles y a renoncé aussi. La bou-
langeri e de la Coop a éteint ses
fours , toute la marchandise à l'ave-
nir viendra de Neuchâtel , et a sup-
primé le portage du pain à domicile.
Ces quel ques signes montrent à quel
point est grand le malaise, et com-
bien d'habitudes datant de toujours
sont bouleversées , et que les aises
auxquelles on était si attaché sont
victimes des nécessités économiques.

La zone bleue établie dans le vieux
village de Corcelles , depuis la fon-
taine jusqu 'au-dessus de l'Hospice , a
connu bien des criti ques. A l'usage
elle se révèle efficace et la fluidité
du trafic s'en trouve grandement fa-
cilitée.

La politique active sort peu à peu
de sa demi-létharg ie. Les élections
communales sont bientôt là. A Peseux
seuls existent les trois partis tradi-
tionnels. Mais Corcelles est la der-
nière commune à avoir encore une
section du Ralliement. Elle est repré-
sentée par douze conseillers généraux
et deux communaux. Aussi la lutte
avec les trois autres partis promet-
elle d'être assez vive.

Qu on me permette , pour terminer
ces quelques notes , de dire avec quels
sentiments de fierté , en tant qu 'an-
cien Chaux-de-Fonnier, j' ai entendu ,
l'autre lundi , à l'Université , le recteur ,
M. André Labhardt , recevoir comme
professeur ordinaire M. Marc Eigel-
dinger , avec quel plaisir j' ai écouté
la leçon inaugurale de ce dernier ,
tous deux , le rectur et le professeur
ayant été lea élèves de notre bon
vieux Gymnase do la rue Numa-Droz.

J.-H. F.

Dernière conférence
(pf) — Le Groupement culturel des

Brenets que préside M. Jean Guinand
avait obtenu de M. Florlan Reist, pro-
fesseur à La Chaux-de-Fonds, qu'il ter-
mine la saison 1963-64.

M. Reist n'est pas un inconnu aux
Brenets. H a déjà entraîné son audi-
toire vers les châteaux de la Loire. C'est
un voyageur et non un touriste.

Par ailleurs, M. Reist est un confé-
rencier captivant. H parle d'abondance ;
il établit ainsi très vite le contact avec
son public.

La conférence sur l'Espagne, illustrée
de merveilleux clichés en couleurs, fut
une leçon de géographie en tous points
parfaite.

Le conférencier brossa un tableau his-
torique de ce curieux pays européen sé-
paré de l'Europe par les Pyrénées, tour-
né encore vers le mirage de l'or des
galions — semble-t-il — habité par des
peuples divers, liés par la seule reli-
gion.

Actuellement, cette Espagne semble
esquisser une évolution vers une indus-
trialisation épaulée par les fonds amé-
ricains, anglais ou français.

Les diapositifs montrèrent ce pays de
soleil, de poussière, mais dont certai-
nes régions sont transformées en Jar-
dins merveilleux grâce à l'irrigation,
l'Andalousie en particulier.

La saison 1963-64 du Groupement cul-
turel a été un succès.

LES BRENETS

PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATEL OIS « P

(sd) — Présidée par M. Charles
Steudler, la veillée de samedi, orga-
nisée sous les auspices de la société
de Croix-Bleue, débuta avec l'exécution
de plusieurs morceaux de musique de
la Fanfare dirigée par M. H. Aeberli.

Puis M. Richard Barbezat de La
Côte-aux-Fées, apporta un message
de circonstance centré sur l'entraide
fraternelle que le chrétien doit ap-
porter sans cesse aux victimes de
l'alcool.

Enfin le film en couleurs «Heidi et
Pierre» déjà projeté l'après-midi pour
les enfants, eut l'heur de plaire à
chacune des 280 personnes qui ont
participé à cette belle soirée.

1er mars 1964
(sd) — Selon la coutume, l'anniver-

saire de la République a été signalépar la Fanfare Sainte-Cécile qui aparcouru deux fois les i aes du village:
la veille du 1er Mars en jouant laRetraite, et le matin de la fête pa-
triotique dès 6 heures en sonnant laDiane.

« Heidi et Pierre »

Les Recteurs et électrices seront
appelés , aux urnes le 5 avril pour
se prorioncer sur trois projets de
loi adoptés par le Grand Conseil :
un erédj it de Fr. 1.800.000.- pour la
Maison des étudiants de l'Univer-
sité, l'aide complémentaire à l'AVS
et les subventions à l'enseignement
professionnel.

VALANGIN
INSPECTION MILITAIRE

Au collège mardi 3 mars à 8 heures,
section de T/ ilangin, de Boudevilliers et
de Fenin - Vilars - Saules - Engol-
lon, E., Lw., :'j st. et SC.

i

Le peuple neuchâtelois
votera le 5 avril

Un enfant
des Montagnes neuchâteloises à l'honneur

Comme nous le disons en page 11,
et sous les auspices de l'Académie
suisse de médecine, une cérémonie
a eu lieu à Bâle , samedi, réunissant
une importante assemblée de mé-
decins, professeurs d'universités et
savante du pays. Elle avait pour
objet la remise du prix Bing con-
sacré à la mémoire du professeur
bâlois qui fut un des promoteurs
de l'idée que la neurologie (étude
du cerveau et du système nerveux)
devait être érigée en un domaine
spécial 1 de la médecine et recevoir
un enseignement et des possibilités
de recherches appropriées. Cette
jeune discipline de la médecine mo-
derne a connu au cours des cin-
quante dernières années un essor
remarquable et rendu des services
inappréciables aux malades en face
desquels la science se trouvait pres-
que impuissante encore au début du
siècle. Grâce aux efforts combinés
de la rnédecine et de la chirurgie,'
ses prdgrès ont été des plus spec-
taculaires.

Le prix Bing doit encourager la
rechef'çhe dans ce domaine, il revêt
une importance considérable et n'est
distribué que tous les trois ou qua-
tre ant;.

Deux lauréats en furent les béné-
ficiaires cette année : le Dr Robert
W. Humsperger, de Zurich, pour ses
études sur le comportement des ani-
maux sous l'effet d'excitations élec-
triques dans diverses régions du
cerveau , le Dr René Tissot, médecin
à la d'inique psychiatrique de Bel-
Air à \ Genève pour l'ensemble de
ses travaux sur l'électroencéphalo-
graphiK , la biochimie du cerveau et
l'étude i clinique des effets de cer-
tains médicaments.

Parmi les communications toutes
remarqu ables qui furent faites au
cours de la cérémonie, le Dr Tissot
présenta une étude sur le sommeil
de nature à renouveler les notions
classiques qu'on en avait jusqu 'ici.
Si l'on ' .songe à l'importance de co
problèrhe dans le cadre de la vie
modernç dont les désastreux effets
sur le fo'ystème nerveux ne sont que
trop cqnnus, on comprendra l'im-
portance de recherches de ce genre
pour tous ceux qui souffrent d'in-
somnie^ plus ou moins chroniques.

Ce jej une lauréat est un enfant du
Locle ciù il a fait ses classes pri-
maires et secondaires, passant en-
suite au Gymnase de La Chaux-de-
Fonds puis dans les universités de
Neuchâftel , Lausanne, Paris, Bâle et
Genève;où il poursuit son activité à
la clinique psychiatrique de Bel-Air,

i

sous la direction du grand neurolo-
gue et psychiatre de renommé mon-
diale Ajuriaguerra.

La haute distinction dont le Dr
René Tissot vient d'être l'objet fait
honneur à ses maîtres, comme il l'a
relevé lui-même, à ses qualités de
chercheur, au Fonds national de la
Recherche qui lui a permis de con-
sacrer une part Importante de son
temps à l'étude de la physiologie du
cerveau , à son pays d'origine enfin,
les Montagnes neuchâteloises.

Nous lui adressons nos plus vives
félicitations et espérons que sa car-
rière scientifique se poursuivra avec
le même succès et contribuera par
de nouvelles découvertes à la gué-
rison d'un genre de maladies qui
tendent à se répandre d'une façon
inquiétante sous l'effet des" multi-
ples menaces que la vie moderne
fait peser sur le système nerveux.

Le Dr Tissot est resté:très-atta-
ché à ses Montagnes ; 11 a fait à
La Chaux-de-Fonds, dans le cadre
de l'Université populaire et de la
Société des sciences naturelles des
conférences très remarquées sur ses
recherches scientifiques.
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Zurich:
Siège principal
Leutschenbachstrasse 46,tél. 051/463520

En pleine forme pour l'école!
Les comprimés Stella-Jets contiennent
11 vitamines essentielles, judicieusement dosées.
Un à deux comprimés au goût délicieux
suffisent à assurer chaque jour à nos enfants
les éléments constitutifs dont ils ont actuellement
un si urgent besoin.

Laboratoires Sauter S.A. Genève
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LE CRÉDIT.l.
c'est l'affaire de

...GÉMINIAISfl
Meubles - Tapis - Géminiani S. A. - Jaquet-Drox 29

j —r—s
Pour vos réglages simples et point d'attache dans tous
les calibres, adressez-vous al' i

atelier de réglage i
S. OPPLIGER - BIENNE j

RUE HUGI 3 - TELEPHONE (032 ) 2 98 41
I

Spiromatic - Automatique comp. 18 000 - 19 800 - 2} 600
Jeam - Inertie pour balanciers avec et sans ! vis

VÊTEMENTS
sur mesures

Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Voulez-vous
de l'argent ?
Nous sommes prêts à vous l'avancer. De iOOfrancs
à plusieurs milliers de francs. Pour au1 jnt que vos
motifs soient légitimes vos revenu? réguliers ot
votre désir da rembourser évidf it. ;Di8crêtion
absolue. Service rapide Colinanc j.

I

Nom: __^______ ____^___^

Adresse: '

Localité: ''

Documentation contre l'envoi de ce bon à:

COFINANCE
9, rue de Berne. Cenèvc tél. 31 62 00
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le match au loto des
Chasseurs de La Chaux-
de-Fonds aura lieu à j
l'Ancien Stand j
le samedi 7 mars
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Graisse comestible ultra-moderne
riche en acides gras non saturés
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Liste des fournisseurs par Bell S.A. Bâle
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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 complet.
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 la
repos et le sommeil dans un confort unique.
Avec le eommier 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
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Energiques mesures
anti-surchauffe
Tabouret formica Fr. 12-
Chaise 19.50
Duvet 29-
Ottomane 58.—
Table TV 59.-
Couvre-lits 65.—
Matelas à ressorts 89.-
Commode 115.-
Armoire 2 portes 145.—
Salon 3 p ièces 155 —
Magnifique bar 158.-
Entourage de divan 175.-
Lits duo avec matelas 250 -
Combiné 3 corps 490.—
Chambre à coucher 960.-

Meubles GRABER
AU BUCHERON
58, Avenue Léopold-Robert

SELF-SERVICE
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Offrez un cadeau original

un abonnement i < L'Impartial >

Mardi 3 mars Dép. 14 h. Fr. 6.—

Foire de Morteau
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
SCHWE1ZERISCHE VOLKSBANK BANCA POPOLARE SVIZZERA

Le coupon No 20 de nos parts sociales
peut être encaissé auprès de tous nos sièges

dès le 2 mars 1964 par

Fr. 40.- brut
ou Fr. 28.— net après déduction de 30 %

droit de timbre sur les coupons et Impôt anticipé
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Les Neuchâtelois de Bienne
ont fêté le 1er Mars

(ac) — La Société neuchâteloise de
Bienne a commémoré samedi soir à la
Maison du Peuple la Proclamation de
la République neuchâteloise. Cette soi-
rée réunit quelque 200 personnes. Elle
débuta par un dîner excellemment
servi.

M. Marcel Berthoud , président , pro-
nonça une allocution et M. Albert
Matthey, président de la commission
récréative, un vibrant toast à la patrie.
Il y eut ensuite la remise des diplômes
aux quatre membres honoraires pour
leurs dix ans d'activité, soit à MM.
Edouard Ganière, Louis Dubois, Mar-
cel Petitmennet et Roger Monnier. Un
nouveau président d'honneur fut nom-
mé en la personne de M. Georges Fa-
vre, membre du comité depuis dix ans,
dont six à la présidence. M. Favre
succède à M. Marc Jeanrenaud, décédé
en décembre dernier.

MM. Emile Leubet , porte-bannière
et Charles Matthey-Doret , rédacteur
de la «Voix romande» furent nom-
més membres d'honneur, en récompen-

se des services rendus à la société.
Le Choeur d'hommes romand «La

Lyre» encadra les remises de diplômes
par de très belles productions et ou-
vrit la partie récréative. Celle-ci fut
animée par les réputés clowns musi-
caux, les 4 «Adeggnors» de Renan.

Peu avant minuit débuta la danse
conduite par l'orchestre «Les Rios». Et
l'on se sépara à trois heures du matin,
enchanté de l'ambiance amicale et
joyeuse qui marqua cette 39ème as-
semblée.

PAY S NEUCHATE LOIS
MARTEL-DERNIER

La classe à l'honneur
(sd) — Dimanche 1er Mars, au cul-

te télévisé et radiodiffusé du Temple
de la Sagne, c'est M. Raymond Oppli-
ger, instituteur à Martel-Dernier, qui
a tenu les orgues.

Pour la circonstance, M. Oppliger
avait appris aux enfants de sa classe
les chorals Nos 148 et 196 du Psautier
Romand. Ces chants d'enfants aux
voix pures et mélodieuses furent fort
appréciés des auditeurs et téléspecta-
teurs.

LA BRÉVINE
i

"' ASSEMBLEE DU SYNDICAT
D'ELEVAGE BOVIN

(gt) — ;A l'Hôtel de Ville, le syndicat
d'élevage bovin se réunissait en assem-
blée afin d'élire un président en rempla-
cement de M. Robert Sauser, décédé.
C'est M. Ernest Matthey du Maix-Ro-
chat qui fut choisi.

CONFERENCE
La Société d'embellissement a organisé

se première conférence de l'hiver. Malgré
la propagande, le public qui y assista
fut plutôt clairsemé. C'est à une qua-
rantaine de personnes que M. Alain De-
la praz, de Neuchâtel, présentait son
merveilleux documentaire sur «La fête
des Tartares dans la Vallée des Dieux».

CONGE POUR LES ENFANTS
H avaj t été prévu de donner aux

écoliers irn congé de sport cette année.
Mais le manque de neige les frustra de
ce plaisir. C'est pourquoi le bureau de
la Commission scolaire leur accorde con-
gé lundi 2 mars.

FONTAINEMELON
SOIREE CINEMATOGRAPHIQUE
(pg) — Sous les auspices de la Com-

mission ècolaire, les PTT ont présenté
à la population une soirée cinémato-
graphique qui a attiré à la salle des
spectacles un public intéressé par les
films consacrés au Simplon, au Gothard ,
par deiî jours de soleil sur les belles
routes OÙ circulent les grands autocars
Jaunes.

En matinée, les écoliers avaient aussi ,
eu l'occris'on de voir ces films qui fu-
rent povir eux une vivante leçon de
géographie.

CERNIER
EN ! FAVEUR DES MISSIONS

(d) -- La participation financière de
l'Eglise protestante , en 1963, en faveur
des Missions, dans l'ensemble de toutes
ses offrandes, a représenté la somme
totale (Je 4942 fr. 55. Pour intensifier
l'action cette année, l'équipe des col-
lectrices a été renforcée.

VEDLLEE FEMININE
i

(d) — Afin de créer des contacts
toujours pli>s étroits entre les parois-
siennes de 'l'Eglise Réformée , celles-ci
ont été corfviées le 27 février , dans la
salle de paroisse, à assister à la confé-
rence que rjonnait Mme Paul Perret,
de Neuchâtel; sur «Le royaume de Dieu
dans la vie da tous les jours».

La personnalité de la conférencière
et sa manière simple et si directe de
parler ont impressionné, les nombreuses
auditrices.

JOURNEE D'INSPECTION
(Q) _ Vendredi et samedi, le village

a connu une animation plus grande que
de coutume, du .fait que les militaires
de Cernier , Chézard-St-Martin , Fon-
taines, Fontainenielon et Les Hauts-

Geneveys, en tout quelques 350 hom-
mes se sont rendus à la halle de gym-
nastique pour l'inspection annuelle. Les
opérations se sont déroulées, le 1er
jour, sous la direction du 1t. René Zbin-
den du D.M.C. et le second jour , sous
celle du Commandant d'Arrondissement,
le colonel Marcel Roulet.
RETRAITE DES CATECHUMENES

(d) — Dans le but de les préparer
à leur confirmation et à leur premiè-
re communion, les catéchumènes, sous
la direction du pasteur M. de Mont-
mollin, se sont rendus à Tête-de-Ran,
au chalet du Ski-Club , mis à leur dis-
position pour une retraite de quelques
jours.

. Durant ce laps de temps, les mo-
ments de recueillement et d'étude al-
ternèrent avec les moments de loisirs.

BROT-PLAMBOZ
Assemblée annuelle

des membres de
la Caisse Raif f e isen

(sd) — M. Albert Robert , président ,
ouvre la séance, en souhaitant la bien-
venue aux 46 membres présents et aux
15 membres accompagnantes invitées.

Après la lecture du procès-verbal ré-
dige par M. Pierre Zmoos, secrétaire,
M. Albert Robert présente le rapport
du comité de direction. M. Samuel Mi-
chaud, caissier, donne ensuite le ré-
sultat des comptes tandis que M. Ro-
bert Dumont, président du conseil de
surveillance, rapporte sur l'activité du
dit conseil.

L'année 1963 a porté sur un roule-
ment de Fr. 2 306 387.— ; le bilan s'é-
lève à Fr. 1415 966.— et le bénéfice de
l'exercice écoulé à Fr. 4 744.—. Le
fonds de réserve se monte à Fr. 63 218.-.

L'assemblée s'est terminée autour
d'une collation servie au restaurant
des Petits-Ponts et offerte par la
Caisse à tous les membres présents.

Le feuilleton illustré
des enfants

w

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelro HANSEN

' PHIL
LA FUSÉE

LE VÉHICULE FAST POUR L'AUTOROUTE...
« Le luxe est l'éloquence même de la vie » uon-Paui FARGI
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On a dit de la « Rover » qu'elle est er
quelque sorte une « petite Rolls ». Mais le
firme de Solihull, auréolée du prestig!
de son moteur à turbine - sensatior
des 24 heures du Mans 1963 - a mi;
en évidence sa personnalité propre er
créant successivement les modèles 95 e
110 jusqu 'à la fameuse 3-Lifres (Mark II
dont le succès, même sur nos routes,
n'a cessé de s'affirmer.

Mais la famille Rover s'est enrichie
d'une version coupé de la 3-Litres qui
Frappe d'emblée par l'élégance et la pureté
de ses lignes, tout autant que par sa
sobriété dans l'apparence. Avec une telle
machine, la catégorie des coupés s'enrichil
d'un véhicule qui allie un confort éton-
nant à des qualités sportives indéniables.

Bien des marques ont créé la formule
du coupé sans parvenir à un confort
absolu et, dans la plupart des cas, les
passagers des sièges arrière sont, comme
dans les modèles de sport , les grands
sacrifiés. Chez Rover, bien que le coupé
mesure 5 centimètres de moins en hauteur
que la limousine avec un arrière s'abais-
sant de façon plus aérodynamique, on se
trouve parfaitement à l'aise sur la large
banquette arrière, sans que la glace
DIUS inclinée n'oblige le moins du monde
es occupants à courber l'échiné. La voilà
sien la véritable « sport saloon », selon
j ne expression galvaudée par la publicité,
nais qui prend ici tout son sens I

Ce caractère sportif apparaît d'emblée
nu conducteur lorsqu 'il se met au volant,
^u tableau de bord un compte-tours et,

°" plancher, un levier de vitesses frè:
court et très maniable n'ont rien à enviei
à ceux des modèles « grand sport •.

Ceux qui, jusqu 'à maintenant, repro-
chaient à Rover de sacrifier quelque pet.
l'élégance des lignes extérieures de se<
modèles à leur confort intérieur raffiné
conviendront que le coupé 3-Litres est
oussi agréable à contempler qu'à conduire.

Classique et racée, cette voiture arrive
à son heure : celle des autoroutes. Avec
son moteur à 7 paliers assurant une rota-
tion exceptionnellement douce et exempts
de vibrations, sa direction assistée, ses
134 CV aux freins, sa tenue de route
légendaire et surtout l'efficacité reconnue
du freinage (freins à disques assistés), ce
véhicule paraît avoir été conçu en fonction
des autoroutes : il s'y trouve en effet
comme sur des rails, ainsi que j'ai pu en
juger l'autre jour le long do la grande
artère Lausanne-Genève. Rarement je me
suis senti aussi sûr qu'au volant de ce
coupé, même lancé à ta vitesse maximum
de 160 km./h.

A l'intérieur, on n'a jamais le sentiment
de dépasser le 100 à l'heure grâce à une
insonorisation très poussée et, tandis que
l'aiguille du compteur chatouille le 150,
le conducteur s'étonne de tenir parfaite-
ment son volant du bout des doigts I
Enfin, quelques essais de coups de freins
énergiques m'ont convaincu de leur haut
rendement sans que le véhicule ne dévie
d'un pouce de sa trajectoire et sans que
ses occupants ne soient précipités trop
violemment en avant.

Malgré son poids relativement
tant, cette voiture a les qualités
machine de sport sans en avoir les
vénients ; elle reste silencieuse
dans les plus fortes accélératic
quant à son confort, le fait de le c- .
rer à celui de la Rolls en dit plus
long commentaire. C'est le véhicu;
longues étapes, fait pour durer 6
ses constructeurs ont voulu ré:
jusqu 'en ses moindres éléments,
d'ailleurs ce qui permet aux agent
la marque de ne pas s 'engager
légère en garantissant la Rover
année... même si son possesseur -
100 000 kilomètres I

Moyennant un supplément de p^x
tivement modeste, le courJ peut
équipé de la boîte automatique !.
Warner qui fait de la voiture un vérit
robot dont la conduite, même dan
trafic encombré des villes, n'est qu'un
d'enfant. Cet accessoire est très appr
du conducteur d'un certain âge, qui
plus les réactions du jeune sportif d
le maniement des vitesses.

En résumé, il est incontestable
Rover a réalisé l'un des coupés les •
réussis à tout point de vue de la prot '
tion mondiale pourtant très riche c.
cette catégorie. Le critique le plus sév
aurait beaucoup de peine à déceler
défaut dans ce véhicule dont le prix
'on tient compte de l'agencement ex<
tionnellement comp let, du confort c
nférieur en cuir véritable et de la loi
/ité reconnue, est tout à fait raisonne

ESSAIS OU COUPÉ " ROVER 3-LITRES'

Conseil général
Faute de place, nous renvoyons à

demain le compte rendu de la der-
nière séance du Conseil général.

FERMETURE DE LA PATINOIRE
D'ERGUEL

(ni) — Dimanche, au soir d'un week-
end pluvieux, s'est fermée la patinoire
artificielle d'Erguel . Ouverte , en octobre
dernier, elle a été particulièrement ap-
préciée en cet hiver sans neige. Elle a
été généralement un lieu fréquenté, par
la jeunesse plus particulièrement.

SAINT-IMIER
25 ans au service de l'Eta!

M. Albert Liengme, conservateur à'
registre foncier fête cette année ses :
ans d'activité à la préfecture. Etab
comme notaire au chef-lieu de 1935
1939, il fut nommé receveur de distri.
le 7 février 1939. En 1945, il change
de département pour reprendre la pli
ce de conservateur du registre foncie
fonction qu'il remplit avec une rai
compétence aujourd'hui encore.

Au cours d'une petite cérémonie, le
autorités cantonales, par l'intermédiair
de M. Sunier, préfet , remirent le d
plôme traditionnel à ce fidèle fonc
tionnaire. Nos félicitations.

COURTELARY
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Assemblée
extraordinaire de

la Concorde
fro) — A la demande de plusieurs

membres, la société de prévoyance <La
Concorde» s'est réunie en assemblée
extraordinaire.

L'art. 14 des statuts et règlement a été
modifié de la façon suivante : Tout so-
ciétaire ne peut être secouru annuelle-
ment que pour une durée de 150 jours
au plus, soit 30 jours à 4 fr. et 120 jours
à 3 fr. L'année sera comptée à partir
du jour où le malade se sera annoncé. Si
toutefois la maladie ne durait pas une
période de 150 jours et que pendant
l'intervalle d'une année le sociétaire se
porte à nouveau malade , la période sera
envisagé devoir continuer jus qu'à con-
currence de 150 jours .

CORMORET

LE CORPS ELECTORAL ACCEPTE
UNE DEROGATION

AU PLAN D'ALIGNEMENT
(hi) — n intéresse une série de cons-

tructions qui vont s'édifier à la rue
du Chalet et comprenant quatre blocs
locatifs dont trois à- cinq étages et un
à trois étages. Précédemment, le pro-
jet comprenait six blocs de sept étages
avec 28 appartements chacun qui avait
été l'objet de deux plaintes. Un arran-
gement a pu intervenir et c'est le
deuxième projet de quatre construc-
tions seulement avec hauteur réduite
que les électeurs avaient à voter. L'af-
faire n'a pas passionné le corps électo-
ral puisque sur 1590 votants inscrits
284 citoyens seulement se sont rendus
aux urnes. U y a eu pour ce second
projet 2."î6 oui, 56 non et deux bulle-
tins blancs.

TRAMELAN

Triste arrivée
(ac) — Un ressortissant Italien, M.

Carlo Scalambrin, âgé de 28 ans,
arrivait samedi de son pays pour se
rendre dans un baraquement de chan-
tier où il devait travailler.

Entre Reuchenette et Rondchâtel , au
passage à niveau industriel, l'infortu-
né fut renversé par une auto. Il subit
une fracture de jambe et dut être
transporté à l'hôpital de Bienne, au
moyen de l'ambulance municipale.

RONDCHATEL
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CORDONNERIE MODERNE...
RUE DU PARC 47 . .. , . .., ,. V. LIRUSSI

à StéTcinlisl ...sont synonymes de bienfacture et de durabilite! L^"
¦«? Nous vous rendons vos chaussures : SOUPLES, LÉGÈRES, •*¦? Notre équipe de quatre artisans SPÉCIALISÉS est à votre

SOLIDES et PROPRES, ayant l'ASPECT DU NEUF. disposition pour résoudre tous les problèmes que posent les
réparations SOIGNÉES et RAPIDES de vos chaussures.

—>> Tout ce qui concerne l'échange de vos talons cassés , 
 ̂DMnnombrab|es personnes, très satisfaites, REVIENNENT

démodés, déchirés et défraîchis, de toutes teintes et RÉGULIÈREMENT chez nous : elles sont SÛRES de notre
grandeurs, NOS SPÉCIALISTES rendront ces réparations travail, obtiennent leurs réparations A BREF DÉLAI et
INVISIBLES et TRÈS SOIGNÉES. SURTOUT À DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX.

EXPÉDIT IONS SOIGNÉES ET RAPIDES AU DEHORS
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Ce au'il faut avoir vu: l'estampage des étiquettes "au pistolet"!

DYIVIO
Rapide et aussi facile à manier qu'un pistolet : voici comment travaille le nouvel appareil à
estamper DYMO M4. Choisissez au fur et à mesure les lettres ou chiffres nécessaires, pres-
sez... et les étiquettes estampées se détachent ! Parfaitement lisibles, avec caractères d'un
blanc lumineux en relief sur un fond de couleur. Les étiquettes DYMO, en plastique adhésif, se
font en nombreuses teintes. Elles tiennent sur toutes les surfaces lisses et même en plein air.
DYMO vous permet d'unifier la nomenclature et rend de précieux services partout où le clas-
sement doit sauter aux yeux : au bureau, à l'atelier, au laboratoire, dans les dépôts, les
archives ou même à la maison.

. Demandez une présentation sans engagement à votre papetier bu à votre quincaillier.

CELL
PACK

I : I

Les appareils « D Y M O »  sont en démonstration chez
A. & W. KAUFMANN & FILS - Rue du Marché 8-10

Ere regardant cette
roue de plus près
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on comprend pourquoi les ca-
mions

MAGIRUX
OEUTZ

sont réputés pour leur extraor-
dinaire puissance. En effet, la
marque qui la distingue est à la
fois un symbole de force et de
confiance. En tournant par mil-
liers d'exemplaires sur la route
comme sur les chemins caho-
teux des chantiers, les roues
des MAGIRUS-DEUTZ ont été
étudiées pour vous offrir un ma-
ximum de sécurité.

Représentants généraux pour la Suisse

Lenzbourg Téléphone 064 81816/8 25 41

. /
f

PRETS

I

sans caution ,
formalités
simplifiées,
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel
Tél. (038)

5 12 07

— .—__^ 
Terrains à bâtir à Rendre

à La Chaux dt Fonds. Situation /exception-
nelle, vue imprenable. Occasion unique,
prix très intéressants. f
Ecrire sous chiffre B 60 528-lft , à Publlci-
tas, Ln Chaux-de-Fonds.

Daf
TYPE DAFODIL 750, modèle 1962,
5500 kilomètres, cédé;e à un irlx
exceptionnel . — Ecrfre sous cl li-
tre L B 4164, au bureau de L'Im-
partial

* L - 

PLAZA lundi-mardi DE,™,ERS
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Cartes de visite - Beau ci. A.

CHEF BOITIER
or , métal et acier

Dessinateur technique de la boite
cherche place stable.

Faire offres sous chiffre r 10 310 N. à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

v ¦„¦¦ ¦¦!¦¦,„¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦ mf

Agent de méthodes
expérimenté, diplômé d'une école technique, cherche
changement de situation dans l'industrie horlogère ou
de petite mécanique. De préférence région neuchâte-
loise.
Faire offres sous chiffre P 2004 N, à Publicitas , Neu-
châtel.
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FOMH — GROUPE DES HORLOGERS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

MERCREDI 4 MARS à 20 h. 15, GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE
i 

La vie des cantons confédérés

Les chauffards pris de boisson cau-
sant toujours plus d'accidents scanda-
leux, les autorités judiciaires du can-
ton du Tessin ont décidé d'être désor-
mais beaucoup plus sévères à l'égard
des accidents de la circulation provo-
qués par des conducteurs en état d'i-
vresse. Certes, le sursis est autorisé par
le Code pénal suisse, mais en fait 11
est banni par la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral quand il y a accident
mortel.

C'est à cette jurisprudence que les
tribunaux tessinois viennent de se ral-
lier , alors que dans beaucoup d'autres
cantons on hésite encore malheureu-
sement à le faire. E n'y aura plus de
sursis pour les conducteurs condamnés,
en particulier en cas d'accident mor-
tel et de peine s'élevant à une année
de prison, lorsque ces conducteurs se
seront trouvés au volant avec un excès
d'alcool dans le sang.

Les tribunaux tessinois tiendront évi-
demment compte de diverses circons-
tances dans la fixation de la peine de
prison Infligée à un chauffard pris de
boisson. Es feront la différence entre

le récidiviste et le prévenu au casier
vierge, entre les divers degrés d'alcoo-
lisme au volant (une catégorie allant
de 1 à 1,5 pour mille, une seconde au-
dessus de 1,5 pour mille et la troisième
comprenant l'ivresse visible « à vue
d'oeil », si l'on peut dire) , et enfin en-
tre les degrés de gravité de la faute :
automobiliste arrêté alors qu'il était
sous l'effet de l'alcool , mais sans qu'il
y ait eu accident ; automobiliste ayant
commis une infraction au Code de la
route, mais sans causer de dommage
à un tiers ; automobiliste ayant provo-
qué un accident ; automobiliste ayant
sur la conscience un accident mortel.

Désormais, les tribunaux tessinois
frapperont durement les ivrognes mo-
torisés et , dans tous les cas, ils pour-
ront refuser le sursis. Dans les affaires
peu graves, cependant , ils se borneront
à infliger une amende au lieu d'une
privation de liberté. Mais dans tous les
cas graves, et notamment lorsqu'il y
avra eu mort d'homme, les peines de
prison seront « salées » et le sursis sera
refusé sans exception .

Voilà qui fera réfléchir... non seule-
ment les conducteurs trop portés sur
la dive bouteille, mais aussi les tribu-
naux d'autres cantons qui abusent du
sursis dans les procès d'accidents mor-
tels causés par des automobilistes ivres.

Chs M.

Tessin : Plus de sursis
pour les ivrognes au volant

ATS — Cela fait un mois qu'on est
sans nouvelle du jeune écolier sédu-
nols Jean-Marie Zufferey, 13 ans,
parti à bicyclette de Sion le 2 février
pour aller, semble-t-il, patiner dans
la région. Aucune trace n'a été dé-
couverte et son vélo demeure égale-
ment Introuvable.

Durant toute la journée de samedi,
des dizaines d'hommes-grenouilles
venus des sections de sauvetage de
Lausanne, Vevey et Le Locle, ont
sondé toute une série d'étangs et
une partie du Rhône dans la région
de Sion. Tout a été vain.

Disparu depuis un mois

ATS — Samedi matin à l'aube,
les recherches ont repris sur le gla-
cier de la Langefluh, en vue de re-
trouver le jeune skieur neuchâte-
lois Michel Mathey, 18 -ans, fils de
Claude, de Peseux, disparu la veille
dans une crevasse, alors qu'il pre-
nait part à une excursion en com-
pagnie de guides et de camarades
du gymnase cantonal de Neuchâtel.

Après plusieurs heures de recher-
ches, la colonne de secours, placée
sous la direction de Walter Sporrer,
découvrait son corps au bas d'une
crevasse de 25 mètres. Le malheu-
reux avait la nuque brisée et avait
été tué sur le coup.

Après une disparition
Macabre découverte

en Valais

ATS — Samedi matin a eu lieu
en l'aula du Musée d'histoire natu-
relle à Bàle, la cérémonie de la re-
mise du Prix Robert Bing, décerné
par l'Académie des sciences médi-
cales aux deux lauréats ex-aequo qui
toucheront chacun 20.000 francs, le
privat-docent Robert Werner Huns-
perger , chef-assistant à l'Institut de
physiologie de l'Université de Zu-
rich, et au médecin René Tissot, de
la clinique psychiatrique de Bel-
Air, à Genève.

Le Dr Hunsperger s'est acquis de
grands mérites dans la technique
des recherches expérimentales des
fonctions cérébrales, tandis que le
Dr René Tissot a effectué des re-
cherches d'un grand intérêt dans le
domaine du cerveau et dans l'appli-
cation de méthodes neurophysiolo-
giques.

Les prix ont été remis aux lauréats
par le président de l'Académie, le
professeur Wilhelm Loeffler, qui a
rappelé la mémoire du fondateur
du prix, le professeur Robert Bing,
qui a légué toute sa fortune à l'Aca-
démie pour qu'elle serve au déve-
loppement des recherches scientifi-
ques médicales.

Remise du Prix
Robert Bing

• TRIPLEES A AARAU. - Mme
Rosemarie Riniker-Hofer, de Rup-
perswil, a mis au monde à l'hôpital
cantonal d'Aarau trois enfants du
sexe féminin. La mère et les nou-
veau-nés sont en bonne santé. Les
autorités de Rupperswil sont venues
saluer l'heureuse maman, lui remet-
tant des fleurs et un cadeau.

Suisse alémanique

ATS — La direction du premier
arrondissement des CFF commu-
nique :

Samedi matin, en gare de Genève,
une composition du train «Hispa-
nia • Express» qui arrive dans cette
ville à 8 h. 35 et repart sur Bâle à
9 heures, a heurté, en cours de ma-
nœuvre, la queue du train Genève -
Bienne - Zurich qui part de Genève
à 9 h. 05, à la suite d'une erreur
d'aiguillage.

Sous l'effet du choc, la dernière
voiture du convoi a déraillé d'un
boggie. Plusieurs voyageurs ont été
contusionnés, mais heureusement
sans gravité. Par contre, deux em-
ployés postaux ont été assez sérieu-
sement blessés et ont dû être hos-
pitalisés.

Les deux trains ont eu des retards
de 20 à 28 minutes.

Déraillement à Genève

ATS — Une anthologie de la mu-
sique suisse est le résultat d'une col-
laboration de plusieurs années entre
la Société suisse de radiodif fusion
et télévision, l'Association des musi-
ciens suisses et l'Union suisse des
artistes musiciens, appuyées par les
deux Sociétés suisses des artistes
exécutants, ainsi que la fabrique

suisse de disques Turicaphon S.A.
La «communauté du travail pour

la di f fus ion de la musique suisse *,
qui a été créée par ces institutions,
éditera pour l'ouverture de l'Exposi-
tion nationale une série de 30 dis-
ques microsillons, représentant la
musique suisse depuis ses origines
jusqu 'à nos jours.

Pour la première fo is , l'histoire de
la musique suisse sera enregistrée et
elle donnera un aperçu des divers
aspects de la création musicale dans
notre pays. Une conférence de pres-
se, qui aura lieu à Berne le 18 mars
prochain, renseignera le public sur
les moyens ainsi mis en oeuvre pour
élargir l'un des domaines importants
de la culture.

Cambriolage à Genève
ATS. - Montés sur le toit d'un

immeuble du quartier des Eaux-
Vives, à Genève, des cambrioleurs
ont sauté sur le balcon d'un appar-
tement du 7e étage. Après avoir
brisé une vitre, ils ont fouillé toutes
les pièces et emporté un coffre-fort
qui a été retrouvé dans les sous-sols.

Décès d'un chanoine valalsan
ATS. - Cm annonce le décès di-

manche, en Valais, de M. le chanoi-
ne Georges Rageth, ancien recteur
du collège St-Maurlce. Né à Domat-
Ems, dans les Grisons, en 1891, le
chanoine Rageth fut maître des no-
vices, professeur de théologie à l'ab-
baye de St-Maurlce, professeur de
philosophie et recteur du collège de
1925 à 1944. Il dirigea également
de 1952 à 1959 l'école de commerce
de Sierre.

Une anthologie
de la musique suisse

Cinq morts sur l'autoroute
Lausanne - Genève

ATS. - HIER, A 15 H. 45, SUR L'AUTOROUTE LAUSANNE-GENEVE,
AU COURS D'UN DEPASSEMENT, UNE TERRD3LE COLLISION S'EST
PRODUITE ENTRE DEUX AUTOMOBDLES GENEVOISES. QUATRE PER-
SONNES ONT ETE TUEES SUR LE COUP. UNE CINQUD3ME VICTIME
EST DECEDEE A L'HOPITAL DE NYON. LES CORPS ONT ETE DEPOSES
A LA MORGUE DE L'HOPITAL, OU LA GENDARMERD3 CHERCHE A
ETABLIR LES IDENTITE S DES VICTIMES.

^ ĵgjgg^ ĵgl̂ BB&MmiiCTmw B^^^^^! " n——— j  . ĵj 'BÊÈtÊË ŜBnF '̂V'
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Rapide, souple, nerveuse, la Simca 1500 vous propose la puissance de ses Une routière passionnante à conduire, qui offre à cinq personnes l'espace la clarté81 ch SAE, capables de vous emporter à 150 km/h, et la sécurité de ses freins les multiples raffinements d'une voiture de grand standing Luxueuse
à disque. La voiture des performances: carburateur inversé double-corps, jusque dans les moindres détails: sièges-couchettes, climatiseur avec aérateursvilebrequin 5 paliers, nouvelle suspension arrière. Un rapport poidsfeuissance orientables, essuie-glace 2 vitesses, triple éclairage intérieur 4 poches
extraordinairement favorable : 12,2kg/ch. et tant d'autres innovations ingénieuses. Une voiture admirable pour 9295 fr.

ça cest simca
La Simca 1500 est à vous pour un petit acompte. Tarif à prix fixes de 481 positions. En Suisse, plus de 200 agents veillent sur votre Simca. Demandez un essai!

La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole S.A. Corgémont: Pierre Humbert Fleurier: Edmond Gonrard Neuchâtel: Garage des Falaises S.A. Le Landeron: Jean-Bernard Rilter
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m En Suisse, plus de 20 000 ménagères | à découper
Hk I : sont enchantées de posséder une H |Xiom - 
BB&B repasseuse de ménage Siemens. |BBBJJ Ancreriez , vous aussi , à la connaître ,  i Rue: .

Util isez ce bon pour demander I 
Rili I une démonst rat ion sans enoagement B Localité :
| Ht ; ou les prospectus spéciaux, i 
j  WË En vente dans les magasins 9 j e ciéslre • 30

Siemens SA Lausanne 1, ch. Momex, tél. 021/22 06 75

«E|LA PERFECTION
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Venfe ef service Vélosolex :
LA CHAUX-DE-FONDS : J.-L. Lcepfe, rue du Manège 24

LE LOCLE : P. Mojon, rue Daniel-JeanRichard 39
et chez votre marchand de cycles
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A cette occasion, vous pourrez essayer les appareils acous-
tiques OTARION, dont nous possédons l'EXCLUSIVITÉ pour
la Suisse, depuis l'appareil à cordon aux lunettes acoustiques
à MICROPHONE FRONTAL ou à CONDUCTION OSSEUSE,
ainsi que l'appareil MINUSCULE se portant derrière l'oreille.' I
Reprise d'appareils de toutes marques et FACILITÉS DE PAIEMENT.
En nous envoyant cette annonce, vous recevrez la documen- |
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I JOVA S. A.
cherche

I BOULANGER ou
I BOULANGER-PATISSIER

pour sa nouvelle boulangerie à La Chaux-de-Fonds.
•sBj

Se présenter au bureau du personnel du Marché Migros, rue Daniel-
JeanRichard 23, La Chaux-de-Fonds.
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Mon voyage en
Jordanie et Israël

par M. Samuel Perret , évangéliste
Entrée libre !
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tête réglable

j  ̂ • planche de pleda
1 Qualité du travail 100% suisse _ démontable
H S • pas d'affaissement grâce

aux claies transversales

Profitez du plus grand et plus beau choix de Suisse en couches et ottomanes!

Une exclusivité de notre SELF-SERVICE 

A VENDRE

Betteraves
à salade :

i
Prix avantageux

par grandes quanti-
tés. — S'adresser à
M. Fritz Schuma-
cher-Gaschen, Trei- ;

ten b. Ins, télépho- '
ne (032) 83 11 28. i

VOS MANTEAUX
sont modernisés. Adressez-vous à
R. Poffet , mercerie, rue du Bois-Noir 39,
tél. (039) 2 40 04.

Salon
A vendre très joli

salon comme neuf et
moderne, 2 fauteuils,
divan-couche, table
de salon, très bas
prix. — S'adresser
Progrès 13 a, C. Gen-
til .

Fabrique d'horlogerie bien organisée peut
întreprendre 4000 pièces

ac fieva ges mis e en march e
terminages complets ou parties brisées
sur ancres.
Offres sous chiffre A 21 246 U, à Publicitas
5.A., Bienne.



Résultats de la Coupe
de Suisse de football
Les demi-finales ont donné les

résultats suivants :
Lausanne bat Porrentruy 6-0 ;

La Chaux-de-Fonds bat Grasshop-
pers 3-0.

La finale opposera donc , le Lundi
de Pâques à Berne deux clubs ro-
mands, Lausanne et La Chaux-de-
Fonds.

Ligue nationale B
Bruhl - Thoune 4-3.

Championnat
des réserves

LN A : Sion - Chiasso 1-3. —
LN B : Berne - Aarau 3-4.

Matches amicaux
Lugano - Chiasso 1-3 ; Servette -

Stade Français 4-3 ; Sion - Young
Boys 0-1 ; UGS - Vevey 2-2 ; Ber-
ne - Bienne 0-3 ; St-Gall - Young
Fellows 1-2 ; Aarau - Schaffhouse
2-2 ; Moutier - Granges 0-4 ; Bel-
linzone - Balerna 1-0.

Championnat
de première ligue

Groupe romand : Forward - Hau-
terive 2-1 ; Malley - Versoix 2-0 ;
Rarogne - Yverdon 3-2 ; Benens -
Fribourg 0-2 ; Stade Lausanne -
Assens 2-2 ; Xamax - Marti gny 2-0.

Groupe central : Berthoud - Mi-
nerva 1-0 ; Emmenbrucke - Olten
1-5 ; Gerlafingen - Delémont 2-3 ;
Kickers - Concordia 0-1 ; Nord-
stern - Wohlen 1-2 ; Old Boys -
Langenthal 1-1.

Groupe oriental : Bodio - Police
Zurich 1-0 ; Kusnacht - Blue Stars
0-4 ; Locarno - Baden 0-2 ; Rapid -
Widnau 0-1 ; Red Star - Vaduz
4-2 ; Wettingen - Dietikon 7-1.

Championnat d'Italie
Première division (23e journée ) :

Atalanta - Mantova 0-0 ; Bari -
Messine 0-1 ; Lanerossi Vicence -
Lazio 1-0 ; Milan - Bologna 1-2 ;
Modena - Genoa 2-1 ; AS Roma -
Juventus 1-2 ; Sampdoria - Inter-
nazionale 1-5 ; Spal Ferrare - Flo-
rentins 0-0 ; Torino - Catania 0-0.
Classement : 1. Bologna 36 p. ; 2.
Internazionale 34 ; 3. AC. Milan 33 ;
4. Fiorentina et Juventus 30.

Championnat
d'Allemagne

22e journée : FC Cologne - Ein-
tracht Francfort 1-1 ; SV Meide-
rich - Schalke 04 3-0 ; FC Kaisers-
lautern - FC Sarrebruck 2-4 ; Bo-
russia Dortmund - Preussen Muns-
ter 0-0 ; VfB Stuttgart - SC Kaxls-
ruhe 4-1 ; FC Nuremberg - Mu-
nich 1860 2-2 ; SV Hambourg -
Werder Brème et Eintracht Bruns-
wich - BSC Hertha Berlin , ren-
voyés.

Classement : 1. FC Cologne 22
matchs, 32 points ; 2. SV Meiderich
20-26 ; 3. FVB Stuttgart 20-26 ; 4.
Borussia Dortmund 21-25 ; 5. SV
Hambourg 20-24.

Championnat
d'Angleterre

Première division : Arsenal - Sto-
ke City 1-1 ; Birmingham City -
Tottenham Hotspur 1-2 ; Bolton
Wanderers-Blackbum Rovers 0-5 ;
Fulham - Blackpool 1-1 ; Ipswich
Town - Sheffield United 1-0 ; Lei-
cester City - Nottingham Forest,
1-1; Sheffield Wednesday-Chelsea
3-2 ; West Bromwich Albion -
Wolverhampton Wanderers 3-1.

Classement : 1. Tottenham Hot-
spur 32-44 ; 2. Everton 32-40 ; 3.
Blackburn Rovers 33-40 ; 4. Liver-
pool 29-39 ; 5. Manchester United
31-38.

Coup e de France
Huitièmes de finale : A Paris ,

Lens - Sochaux 4-2 après prolon-
gations ; à Marseille, Bordeaux -
Toulon 1-0 ; à Dijon , Valenciennes -
Nancy 2-0 ; à Caen, Lyon - Cher-
bourg 3-0 ; à Lorient , Nantes -
Strasbourg 1-0 ; à Lille , Rouen -
Racing 2-1 ; à Lyon , Nice - Reims
1-0.

Sport-Toto
La rencontre du championnat

d'Angleterre Everton - Aston Villa
s'étant disputée vendredi soir , elle
ne peut pas entrer en ligne de
compte pour le concours du Sport-
Toto. Le type tiré au sort est 2.

Voici la colone gagnante :
1 1 1  2 2 2  X 2 2  X 1 1 X

LAUSANNE BAT PORRENTRUY, 6-0
SPECTATEURS : 6000. - LAUSANNE : Kuenzi ; Grobéty, Schneiter ,

Bornoz ; Durr , Tacchella ; Gottardi , Eschmann, Armbruster, Hosp, Hertig.
- PORRENTRUY : Schmidlin ; Farine, Leonardi , Piegay ; Hoppler , Maca-
bre ; Roth , Althaus II, Hugi , Silvant, Lièvre. - ARBITRE : M. Guinnard ,
de Gletterens.

Les Jurassiens se sont
bien battus

A la première minute déjà , Silvant
fait une ouver ture à Lièvre , mais ce der-
nier arrivera trop tard. Par la suite ,
ce sont les locaux qui dicteront leur
jeu , les Jurassiens ayant le mérite de ne
pas se livrer à l'obstruction systémati-
que.

A la 14e minute, sur grosse faute de
la défense, Gottardi ouvre le score. La
défense jurassienne n'est pas à son
affaire et, à la 18e minute, sur grave
faute de Farine, Gottardi inscrit le
numéro 2. Deux minutes plus tard , Esch-
mann, dans une mêlée, bat Schmidlin
pour la troisième fois d'un beau shoot
sous la latte. Le festival lausannois ne
devait pas en rester là et , à la 25e mi-
nute, Hosp, sur échappée marque un
quatrième but.

Porrentruy semble un peu mieux jouer

Voici Armbruster (Lausanne) bloquant la balle de la poitrine
A gauche, Leonardi. (ASL)

devant une équipe lausannoise un tan-
tinet désabusée. Une minute avant la
fin, Hugi envoie de 30 mètres un coup
franc qui est retenu par le mur. Une
minute avant la pause, Porrentruy rem-
place Farine par Lesniak I.

Dès la reprise , Lausanne domine ter-
ritorialement mais aux 61e, 65e et 66e
minutes , Silvant , Hugi et Hoppler tirent
au but ou à l'extérieur sur le filet. Por-
rentruy domine et, à la 75e minute ,
Hugi a une chance d'ouvrir le score , mais
son shoot va dans les décors . A la 85e
minute, Eschmann tire à bout portant ,
mais l'excellent Schmidlin retient. Le
marquage étant moins précis chez les
arrières bruntrutains, Eschmann et
Durr peuvent aggraver le score aux 88e
et 89e minutes. Quelques secondes avant
la fin , Hugi reprend magnifiquement
un centre, mais sa bombe est retenue
avec brio par le gardien lausannois.

Porrentruy s'est bien battu , surtout
en deuxième mi-temps.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

SI tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu 'au
samedi 7 mars à midi ; vous y toucherez un billet de dix francs.

facilement.  Malheureusement , les lo-
caux ne profitèrent pas de leur su-
périorité territoriale, amoureux que
les joueurs sont de la petite passe.
C'est ainsi que les Grasshoppers à
quinze minutes de la mi-temps re-
prirent soudainement le dessus et
qu'Eichmann eut ses premiers ar-
rêts à e f f ec tuer  ! Malgré cette caren-
ce le score resta en faveur des Meu-
queux alors que l 'égalisation eut été
possible.

Une deuxième mi-temps
à sens unique

' A la reprise les locaux se présen
tèrent avec Huguenin à la place de
Morand blessé. Ce changement f u t
bénéfique car le jeune réserviste se
montra rapidement à la hauteur de
sa tâche et surtout d'un calme éton-
nant. Les Meuqueux , désormais re-
trouvés , assiégèrent les buts de Jan-
zer. Antenen fu t  partout, il alimenta
constamment une ligne d'attaque qui
en voulait. A la septième minute,
Trivellin, de l'aile droite centra sur
Bertschi et ce dernier de la tête re-
donna le ballon à son camarade qui

guer les assauts livres — avec une
certaine désinvolture — par les Meu-
queux. A aucun moment Eichmann
ne f u t  mis en danger , tandis que
la doj nination territoriale des Chaux-
de-Eonnier aboutit à un nouveau but
de Skiba , l'entraîneur des Meuqueux
ayant magnifiquement repris, de la
tête, un centre de Quattropani. Ce
f u t  la dernière belle action de ce
match qui a consacré la meilleure
équipe sur le terrain , lui donnant
du même coup le droit à la f inale  de
Wankdorf contre un autre romand ,
Lausanne !

Suite page 14.

La Coupe de Suisse de football, une affaire désormais romande !

PORRENTRUY ET GRASSHOPPERS NETTEMENT BATTUS

Les Zurichois appelés à vivre sur des souvenirs !

La Chaux-de-Fonds élimine Grasshoppers, 3 à 0

Voici le 2e but pour La Chaux-de-Fonds marqué par Trivellin (à droite) qui trompe Stehrenberger, Kunz et
le gardien Jenser. (ASL)

Terrain très gras, spectateurs 7800. Brouillard durant toute la
partie. - GRASSHOPPERS : Janzer ; Wespe , Ghilardi ; Stehren-
berger , Winterhofen , Humniel ; Kunz , Wuthrich , Blàttler, Gulden ,
Bernasconi. - LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Egli , Leucn-
berger, Deforel ; Morand (Huguenin) , Quattropani ; Brossard ,
Bertschi , Skiba , Antenen , Trivellin. - ARBITRE : M. Dienst , Bâle.

Bickel a dû souf f r i r  J
L'entraîneur des Grasshoppers ,

Vex-international Bickel , a dû souf-
f r i r  en voyant évoluer ses poulains !
Il n'y a en e f f e t  aucun rapport entre
l'équipe actuelle des «Sauterelles *
et celle dont Bickel f i t  partie. Fini
le beau jeu , on procède par de
grands coups de bottes — dont , hé-
las, plusieurs échouent sur les jam-
bes de l'adversaire — et il n'y a pas
l'ombre d' un mouvement bien amor-
cé. A vrai dire les Grasshoppers au-
raient pu jouer le double de temps,

ils n'en auraient pas été pour au-
tant en mesure, hier, de percer une
défense pourtant perméable -

Vil super-verrou
Si l'on comprend la tactique pru-

dente adoptée par les visiteurs dès
le coup d'envoi, on comprend moins
bien que celle-ci f u t  maintenue lors-
que les Chaux-de-Fonniers eurent
pris l'avantage. Jamais les Grass-
hoppers n'évoluèrent à cinq avants.
Il y en eut trois en pointe et en-
core... Il est évident que cette cu-

rieuse façon de se lancer à l'assaut
d'une qualification dans la Coupe de
Suisse allait favoriser le jeu beau-
coup plus aéré des Meuqueux. Re-
connaissons toutefois que les visi-
teurs eurent l'égalisa tion à portée
de «souliers* une ou deux fo i s , mais
Egli en particulier y mit f i n  grâce
à des interventions rapides. En dé-
finitiv e score entièrement mérité en
faveur  des locaux.

Une victoire aisée
Dès le coup d'envoi , les locaux

sous l'impulsion d'un Skiba jouant
les «bulldozers *, s'installèrent dans
le camp des Grasshoppers. Les atta-
ques furent  rondement menées et à
la 3e minute déjà , Bertschi, de la
tête passait le ballon à son entraî-
neur qui, astucieusement , battai t
Janzer. Loin de dégarnir leurs arriè-
res, af in  de refaire le terrain perdu ,
les Zurichois conservèrent sept hom-
mes en défense et ne livrèrent que
quelques contre-attaques annihilées

mumwBÊM ffliiiiBMiiiimBiia
Le match à la TV

1 Les studios zurichois ayant j
I été chargés de la retransmis- I
| sion du f i lm du match, des me- 1
S sures ont été prises af in d'as- S
B surer un rapide acheminement I
1 du f i lm vers Zurich. Accompa- j f
S gnés par des agents de la police 5
jj locale , les opérateurs furent 1
1 conduits, au son des sirènes, du j§
1 stade à l'aérodrome des Epia- j
| tures d'où M. Maurice Flury jj
jj s 'envola pour Kloten. Et c 'est ï
j§ ainsi que 55 minutes après la |
H f i n  de cette rencontre de Coupe , I
j  le f i l m  était à Zurich !
liHMIBllBfflllIlIIIII HffiiilSHiiifIMil

battait magnifiquement Janzer. Dé-
sormais la victoire était acquise tant
il f u t  évident que les Grasshoppers
ne seraient pas en mesure de re-
monter deux buts d'écart. En fa i t ,
les visiteurs conservèrent toujours
leur tactique défensive et le jeu f u t
constamment porté dans le camp des
Grasshoppers.

Une seule équipe
sur le terrain

Les joueurs des visiteurs se cher-
chaient et n'arrivaient pas à endi-

Skiba a mis plusieurs fois en
difficulté la défense adverse.

(Photos Schneider)

Lausanne et La Chaux-de-Fonds joueront la finale

Mifir'ainpÇ • ¦ IIM MA lo médicament réputém.y ia.l.GOo Ĵ ĝjJ^̂ JjJf sous 

forme 

do cachets

Première division (23e journée ) : Val-
ladolid - Séville 2-2 ; Barcelone - Le-
vante 6-2 ; Saragosse - Oviedo 3-1 ; At-
letico Madrid - Bilbao 2-0 ; Murcia -
Elche 2-2 ; Pontevedra - Real Madrid
1-0 ; Valence - Cordoba 1-0 ; Bétis Sé-
ville - Espanol 4-0. — Classement : 1.
Real Madrid et Barcejone 33 ; 3. Elche
et Bétis 29 ; 5. Saragosse 28.

Championnat d 'Espagne



Xamax - IWlartïgny, 2-0
Victoire facile des Neuchâtelois !

Stade de Serrières ; terrain gras et
glissant ; temps : légère pluie ; spec-
tateurs : 200 ; arbitre : M. Burioli , Lau-
sanne. — XAMAX : Jaccottet ; Tribolet ,
Kohrer, Paccolat ; Merlo , Zbinden ;
Amez-Droz, Koller, Kickens , Richard,
Gunz. — MARTIGNY : Biaggi ; Girard ,
Roduit, R. Grand ; Pradegan , Kaelin ;
Pellaud, Damay (Rouillier), M. Grand,
Pittet , Joris. — BUTS : Amez-Droz 22e,
Rickens 82e.

Deux erreurs du gardien
valaisan

Martigny est une équipe volontaire,
mais sans grands moyens. Les avants
sont lents et peu décidés. Les arrières,
s'ils sont solides lorsqu'il s'agit de
bousculer l'adversaire, ne peuvent pré-
tendre construire le jeu. De plus, hier,
le gardien Biaggi commit deux erreurs
et ce fut le résultat.

De leur côté , les Xamaxiens ne jouè-
rent pas comme ils en ont l'habitude.
Ils participèrent à l'action, mais ils leur
manque toujours un finisseur. D'ordi-
naire, Amez-Droz joue ce rôle à mer-
veille. L'entraîneur Rickens l'avait placé
à l'aile droite... pour occuper le poste
de centre-avant. Amez-Droz transforma
habilement de la tête un coup de coin
à la 22e minute. Mais à part ce coup
d'éclat, nous ne le vîmes que rarement
tirer contre le but. Pour sa part, Ric-
kens monopolisa souvent le ballon sans
pour autant produire valablement. Il
fallut une nouvelle erreur du gardien
valaisan à la 82e minute pour asseoir

im score qui aurait mente d etre plus
élevé.

La défaite valaisanne repose en prin-
cipe sur le gardien. Celui-ci n 'eut pas
tellement de travail. Et pourtant , par
deux fois, il s'avança trop. De plus, il se
tordit une cheville à la 12e minute de
la seconde mi-temps. Au lieu de se dé-
barrasser du ballon, il resta assis au
milieu de son camp de défense. Croyant
sans doute bien faire , Roduit s'empara
du ballon... avec les deux mains. Le
penalty justement sanctionné fut man-
qué par Rohrer. Si Xamax peut jouer
mieux que dimanche dernier , Martigny
aura bien des difficultés pour se main-
tenir avec une formation qui ne songe
qu'à jouer la défensive.

R. J.

DANS LE MONDE DU FOOTBALL
p, ¦ o o a  «%i M rm m r .  _ ¦  r

Dans le cadre de sa préparation du
Tournoi juniors de l'UEPA, qui aura
lieu à fin mars en Hollande, l'équipe
suisse affrontera la formation corres-
pondante d'Allemagne, le dimanche 8
mars, a Lbrrach.

Voici la liste des joueurs retenus pour
cette rencontre :

Gardiens : Peter Latour (Thoune) et
Michel Piccot (Sion) . — Arrières et de-
mis : Urs Biitzer (Ostermundigen) , Mi-
chel Droz (La Chaux-de-Fonds) , Fritz
Rickli (Olten) , Kurth Riiegg (Schaf-
fhouse) , Hansueli Saxer (Bienne) , Hans-
ruedi Schori (Berne) et Marcellin Voi-
sard (Fontenais) . — Avants : Pieran-
gelo Boffi (Rapid Lugano) , Pierre-An-
toine Jeandupeux (La Chaux-de-Fonds) ,
Charles Kviczinski (Servette) , Paul Leh-
mann (Young Boys) , Pierre Perret (Bâ-
le) , Gabriel Sulger (Fribourg) et Wer-
ner Tschannen (Bienne).

Le tirage au sort
des demi-f inales

de la Coupe romande
Les demi-finales de la Coupe roman-

de opposeront Lausanne et Porrentruy,
d'une part, et Servette et Granges, d'au-
tre part. En effet, le tirage au sort du
quatrième demi-finaliste de cette com-
pétition, effectué au siège de l'Associa-
tion genevoise de football et d'athlétis-
me, entre Sion, Bienne et Porrentruy, a
désigné Porrentruy.

Le championnat
de l'ACNF

Résultats des matchs du 1er mars
1964 : Ile ligue : Le Locle II - Saint-
Imier I 1-1 ; Couvet I - La Chaux-de-
Fonds II 1-1 ; Colombier I - Boudry I
renvoyé ; Ticino I - Fontainemelon I,
renvoyé ; Etoile I - Fleurier I 4-0.

Juniors interrégionaux : Xamax - St-
Imier 2-0 ; Biberist - Young Boys 1-6 ;
Berthoud - Berne 1-2.

Pas de Suisse...
Un jury international formé de 34

j ournalistes spécialisés en football
vient de voter pour la troisième fols
en vue de l'attribution des « Oscars
européens », qui seront décernés dé-
finitivement en juin prochain, au
terme de la Coupe d'Europe des
Nations.

Voici l'équipe type établie à la
suite du vote de février (les deux
premiers ont eu lieu en j anvier
1963 et en Juin 1963) :

Yachlne (URSS) ; Armfield (An-
gleterre), Maldlnl (Italie) , Schnel-
liger (Allemagne ; Facchettl (Ita-
lie), Trappatonl (Italie) ; Rivera
(Italie) , Eusebio (Portugal) , Van
Himst (Belgique), Greaves (Angle-
terre) et Charlton (Angleterre).

Deux juniors oe La unaux-oe-honas sélectionnes

Dernière mise au point

MOUTIER : Schorro ; Kieber (Juil-
lerat) , Badertscher , Studer ; Gobât ,
Spielmann ; Schindelholz , Allemann,
Luscher, Kohli (Racuya) , Del Nin.

GRANGES : Elsener (Fink) ; Schal-
ler , Frankhauser, Welti ; Guggi, Klaen-
zi ; H. Schneider, Blum, Baumgartner,
Kominek (W. Schneider), Mauron.

Le terrain de La ChaUère étant dé-
trempé, cette ultime rencontre d'en-
trainement, s'est disputée sur le ter-
rain du F.-C. Perrefitte.

En première mi-temps, les visiteurs
bien emmenés par leur excellent en-
traîneur, firent une belle démonstra-
tion. Les Prévôtois firent mieux que
de se défendre , mais leurs avants se
montrèrent si maladroits qu'ils man-
quèrent même un penalty. Après la
pause, Kominek se retira. Le jeu des
Soleurois s'en ressentit nettement,
malgré tout les Jurassiens ne par-
vinrent même pas à sauver l'honneur.

Moutier-Granges 0-4

Le dernier titre à Sjoukje Dijsktra
Fin des championnats du monde de patinage artistique

La Hollandaise Sjoukje Dijkstra ,
championne olympique , a remporté
son troisième titre de championne
du monde sous les acclamations de
milliers de ses compatriotes, qui
avaient envahi près de la moitié
des 12.000 places de la Westphalen-
halle de Dortmund en brandissant
leurs couleurs nationales et en ar-
borant sur leurs poitrines d'énor-
mes insignes.

Après la Hollandaise, qui recueil-
lit les meilleures notes de la soirée
(5,8 et 5,9, seule la juge hongroise
lui donnant 5,7 pour le contenu ar-
tistique) , l'exhibition la plus ap-
plaudie fut celle de la gracieuse
Canadienne Petra Burka.

Résultats
1. Sjoukje Dijkstra (Hol) chiffre

de place 9, 2365,7 pts ; 2. Régine
Heitzer (Aut) 21, 2220 ; 3. Petra

Burka (Can) 24, 2216 ; 4. Nicole
Hassler (Fr) 24, 2141,4 ; 5. Chris-
tine Haigler (E-U) 52, 2113,7.

La championne est entourée, après
sa victoire, par de petits chasseurs

d'autographes. (Photopress)

Vers la fin du championnat suisse de hockey sur glace

Voici Servette après sa victoire : debout, de g. à dr., Sprecher - Joris - Piont - Kast - Henry - B r i f f o d  - A.
Rondelli - E. Rondelli - Descombaz - Naef - Muller. A genoux : Kaiser, chef du matériel , l'entraîneur Rejda,

Rey - Ayer - Baechler ¦ Clerc - Giroud ¦ Haeberli et le coach Bourgoz. (ASL)

Les 6000 spectateurs, qui étaient venus
à la patinoire des Vernets pour pouvoir
applaudir à la promotion du club ge-
nevois en division supérieure, n'ont pas
effectué le déplacement pour rien. En
effet , confirmant leur net succès du
match aller, les Genevois, assurant leur
victoire dans le premier tiers déjà, ont
atteint l'objectif qu'ils s'étaient fixés :
l'ascension en ligue A. Ce n 'est que
lorsque la marque était de 8-0 que les
Biennois réussirent à sauver l'honneur
par l'international Zimmermann. Cette
rencontre se disputa d'une façon très
correcte et les deux arbitres ne pro-
noncèrent que trois expulsions mineures.
Comme ce fut déjà le cas lors des
matchs contre Martigny et contre ce
même adversaire, mercredi dernier à
Bienne, toute l'équipe de l'entraîneur
Rejda travailla d'arraché - pied pour
s'imposer. Après quelques minutes d'ob-
servation durant lesquelles les deux
formations affichèrent une certaine ner-
vosité, les Genevois profitèrent de
l'expulsion du Biennois Racheter pour
ouvrir le score à la 5e minute. Par la
suite, ils augmentèrent progressivement
leur avance, se relâchant cependant
lorsque la victoire ne put plus leur
échapper.

ARBITRES : Olivieri (Neuchâtel) et
Braun (Saint-Gall) . MARQUEURS : Jo-
ris (5e 1-0) ; Kast (7e 2-0) ; Giroud
(15e 3-0) ; Naef (17e 4-0) ; Sprecher
(30e 5-0) ; Naef (37e 6-0) ; Naef (40e
7-0 sur penalty ) ; Rey (43e 8-0) ; Zim-
mermann (49e 8-1). Résultat final : 8-1
(4-0, 3-0, 1-1).

Félicitons les Genevois pour leur bril-
lante saison et leur ascension en ligue
nationale A.

Villars est champion
suisse

En ligue A, Villars a battu Berne et
est actuellement en tète du groupe de
ligue A avec 28 points. Une seule équipe
est encore en mesure de totaliser ce
nombre de points, il s'agit de Grass-
hoppers, mais comme Villars a encore
deux matchs à jouer, il est évident que
les Vaudois ne seront plus Inquiétés
quant au titre national. Viège de son
côté a subi un demi-échec précisément
contre ces Grasshoppers et perdu ainsi
toute chance. Dans le bas du classement
la situation est également plus précise.
Davos a battu Langnau tandis qu'Ambri
subissait la loi de Zurich. A la suite de
ces deux matchs, Davos est quasi cer-
tain de sauver sa place. U manque en
effet un point en deux matchs aux Gri-
sons, Ambri n'ayant actuellement que
la possibilité de rejoindre les Davosiens
si ceux-ci étaient battus les deux fois !
Autant dire qu'Ambri est relégué et sera
remplacé par Servette-Genève l'an pro-
chain.

RESULTATS
Viège-Grasshoppers 4-4 (0-2 1-2 3-0)

Davos - Langnau, 8-2 (5-1, 2-1, 1-0). Vil
lars - Berne, 4-0 (2-0, 1-0, 1-0). Ambri
Piotta - Zurich, 3-7 (2-6 , 1-1, 0-0).

CLASSEMENT
1. Villars 16 matchs, 28 points
2. Viège 17 » 25 »
3. Berne 18 » 25 »
4. Grasshoppers 16 » 24 »
5. Kloten 17 » 15 »
6. Zurich 18 » 15 »
7. Yg Sprinters 16 » 12 »
8. Langnau 17 » 10 »
9. Davos 16 » 8 »

10. Ambri-Piotta 17 » 6 »
Pic.

PREMIERE LIGUE

Langenthal et Lugano
promus en Ligue B

Les derniers matchs pour l'ascension
en ligue nationale B ont donné les ré-
sultats suivants : Charrat - Langen-
thal 2-6 (1-3 1-2 0-1) ; Rapperswil - Lu-
gano 2-5 (0-2 1-2 1-1).

CLASSEMENTS

1. Langenthal 2 matchs 4 points
2. Charrat 2 » 2 >
3. Tramelan 2 J> 0 »

Langenthal est promu en LN B.

1. Lugano 2 matchs 4 points
2. Petit-Hunlngue 2 » 1 »
3. Rapperswil 2 ¦ ' » 1 »

Lugano est promu en LN B.

Servette - Genève promu en ligue nationale A
Le match La Chaux-de-Fonds-Grasshoppers

Suite de la page 13.

Chez les Chaux-de-Fonniers, Eich-
mann n'eut que peu de travail , Egli
se battit comme un lion et évita à
son équipe un but en intervenant
alors que le gardien était battu.
Leuenberger et Deforel , peut-être
moins en évidence que leur camara-
de , ont commis quelques arreurs de
marquage. Celles-ci sont dues en
partie à la faible sse des attaquants
adverses tant il est vrai qu'un ad-
versaire jugé non dangereux est f i -
nalement un peu délaissé. Chez les
demis, Quattropani f u t  brillant tan-
dis que Morand — une fois  n'est pas
coutume — joua au-dessous de ses
possibilités. Cocolet ferait-il un com-
plexe Grasshoppers ? On se souvient
du f i l  à retordre que lui avait don-
né un certain Gronau ! En seconde
mi-temps, entrée réussie d'Huguenin ,
un jeune à suivre. La ligne d'atta-
que f u t  brillante et elle mérite une
mention anonyme car les cinq hom-
mes se sont mis tour à tour en évi-
dence , Bertschi — ce qui se com-
prend — étant toutefois encore un
peu craintif.

Voici le premier but pour La Chaux-de-Fonds marqué par Skiba qui trompe
Stehrenberger et Wespe. (ASL)

Winterhof en esseulé...
Chez les Grasshoppers , Janzer

dans les buts ne commit pas d'er-
reurs graves même s'il relâcha quel-
ques balles. Wespe f u t  le meilleur
arrières, ses camarades Ghilardl ,
Hummel, Stehrenberger se mettant
en évidence par de nombreux fauls...
(M. Dienst , for t  heureusement , sut
mettre un frein à l'ardeur de ces
messieurs) . Le centre-demi Winter-
hofen f u t  le seul joueur valable de
cette ex-grande formation du foot-
ball helvétique. En attaque, comme
déj à dit plus haut ce f u t  le néant.
Wuthrich pas plus que Gulden , Blâtt-
ler , Kunz ou Bernasconi ne s'avérè-
rent en mesure de passer la dé fen-
se adverse

Pauvre Bickel , il a dû évoquer de
lointains souvenirs en assistant à la
performance de son quintette d'atta-
que ! A moins qu'en connaisseur, il
ait comme nous admiré l'aisance
d'un Antenen, le perçant d'un Skiba,
la rapidité d'un Brossard ou encore
les fantaisies de Trivellin !

André WILLENER.

La prestation des deux équipes

( BOXE )

Ramos conserve
son titre

Le boxeur cubain Ultiminio « Su-
gar » Ramos a conservé, à Tokio,
son titre de champion du monde
des poids plume en battant, devant
8000 spectateurs, le Japonais Mit-
sunori Seki par arrêt de l'arbitre à
la 6e reprise d'un combat prévu en
15 rounds.

Le F.-C. Lucerne a terminé plus tôt
que prévu sa tournée en Iran. En ef-
fet , les joueurs lucernois ont regagné
la Suisse après avoir disputé seulement
trois des cinq rencontres prévues. Pour
leur dernier match sur sol iranien, ils
ont battu Abadan par 6 à 3.

Reprise chez les Jurassiens
3ème LIGUE, groupe 4 : Buren -

Goldstern 5-0 ; Munchenbuchsee - Pos-
te Bienne 4-2 ; — groupe 5 : La Neu-
veville - USBB 3-3 ; — groupe 6 :
Soyhlères - Boncourt 2-8 ; Bassecourt -
Glovelier 3-1 ; Develier - Saignelégler
3-2.

Retour prématuré
de Lucerne
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Arawra\Kif&l m\ Voyez notre devanture

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

Tél. 3 2602

et mettez en pratique le sage conseil d'Hypocrate

|| «QUE VOS ALIMENTS SOIENT VOS REMÈDES »

" I
ON CHERCHE
à louer à l'année ui
appartement de

WEEK-
END

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

Pousse -pous se csg!g§ggra

Nouveau-Né PARC 7

^Ofev LA CHAUX-DE-FONDS

JM II Ii Km Numa-Droz 108, téléphone 2 831 0

É i P-̂ | Charles-Naine 7, téléphone 3 2310

v|jfflffi^BS ServiceW  ̂vz
l Lavage Chimique, BALE

Cartes de visite • Beau choix ¦¦ Imprimerie Courvoisier S. A.

ALFA 2000
i960

et une

BMW 1500
19B3, état mécanique impeccable
SONT A VENDRE.

S'adresser à M. Kullmann , Léopold-Robert
165, tél. (030) 2 3135.
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LA BOULANGERIE-PÂTI SSERIE f/(Qf0/ilMW

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 bit 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 neuchâteloises et de campagne

La Manufacture d'horlogerie

MARC FAVRE
engage tout de suite ou pour date à
convenir :

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
pour son atelier mécanique ;

MÉCANICIEN-RÉGLEUR DE MACHINES
pour son atelier ébauches.

Prière de se présenter ou d'adresser
offres au service du personnel, 23, rue
de l'Allée, Bienne.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A. LÎSBZ l'Impartial

Aimeriez-vous vivre à Zurich?

Si vous êtes de langue maternelle française ou si vous avez de
bonnes connaissances dans cette langue, vous trouverez chez nous
un poste intéressant comme

sténodactylo-
secrétaire
Nous demandons : de solides connaissances en allemand, de
l'habileté en sténographie, un travail rapide et soigné.

Nous offrons : conditions de travail agréables, bonne rétribution ,
semaine de cinq jours, caisse de retraite.
Faire offres avec curriculum vitae et photographie à la direction__ 
de

® SECURA
x$î §W  ̂ Compagnie d'assurances de la responsabilité civile, contre les

accidents et les risques divers, Lowenstrasse 31-32, Zurich 1.

V qualifié

qualifié, est demandé tout de suite.

Offres sous chiffre LC 4547, au bu-
reau de L'Impartial.

Femme de ménage
est demandée 5 jours par semaine pour
quelques heures.
Téléphone (039) 2 89 89.

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

â \

O_ OMEGA

Nous engageons

horlogers complets
habitués au travail de précision, pour
décottage et retouche de petites pièces
soignées.

Nous Invitons les candidats à adresser
leurs offres ou à se présenter à
OMEGA, service du personnel, Bienne.
On peut également prendre contact
par téléphone, au (032) 4 35 11.

r—— ">
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cherche

un (e) employé (e)
capable de diriger seul (e)

un département rhabillages
La préférence sera donnée à une personne ayant des
connaissances en horlogerie, capable de correspondre
en français et allemand, bonnes notions d'anglais.
Place stable très intéressante, Indépendance dans le
travail. Semaine de 5 Jours, caisse de retraite.
Entrée fin mars ou date à convenir.

Faire offres avec copies de certificats à la Manufacture
des montres DOXA S.A., Le Locle.
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CYMA
cherche, pour son service correspondance, un Jeune

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
connaissant si possible la branche horlogère ; possédant
de bonnes notions d'anglais et éventuellement d'alle-
mand.

Travail varié et Intéressant.

Entrée le 1er avril 1964 ou époque à convenir.
Faire offres détaillées à CYMA WATCH CO., service du
personnel, Numa-Droz 134, La Chaux-de-Fonds.

FÀYÀQ
cherche

constructeurs
pour outillage et machines spéciales ;

uiécaniciens-outilleurs
pour outils de contrôle, Jauges, gabarits de per-

çages et étampes ;

régleuses
de relais pour la téléphonie automatique. Forma-

tion complète par nos soins.

Faire offres écrites ou se présenter à

FAVÀG
SA

, NEUCHATEL

Monruz 34 Téléphone (038) 5 66 01

I



Le championnat suisse de gymnastique aux engins

Le Chaux-de-Fonnier Michel Froidevaux 2e à Bex

Schmitter a tenu en échec le favor i  Feuz à Rothi-ist. (Photopress)

Le tour préliminaire s'est poursuivi sa-
medi et dimanche. Voici les résultats :

A MORGES : 1. Claude Jossevel (Yver-
don i 37,50 p. ; 2. Hans Schuhmacher
iBerne) et André Brullmann (Genève i
37.70 ; 4. Gilbert Jossevel (Yverdon >
36.90 ; 5. Roger Fehlbaum (Morges)
36,10 ; 6. Heinrich Dubach (Kehrsatz *
35.70.

A BÔZEN (AG) : 1. Max Benker (Zu-
rich) 37.30 p. ; 2. Ernst Greutman (Re-
gensdorf i et Max Zoller (Binningen)
36.30 : 4. Karl Huembeli (Zurich) 36,10 ;
5. Kurth Stehle (Pratteln) 35,40 ; 6. Rei-
ni Ziiger (Zurichi 35,30 ; 7. Josef Wàch-
ter (Sulz) 34.70 : 8. Franz Faeh (Rei-
nach> et Peter Diem (Allschwil) 34,60;
10. Ernst Briller (Regensordf) 33,80.

A ZIZERS (GR) : 1. Gody Fâssler
(Wàdenswil) 37,80 ; 2. Ernst Stussi (Zu-
rich) 37.40 ; 3. Ernst Egli (Riiti) 37.30 :
4. Hanspeter Bircher (Lucerne) 35.70 ;
5. Alfred Kolb (Lucerne) et Hans Ro-
thenberger (Buchs-SG) 35.60 : 7. Kurt
Schweizer (Lucerne) 34.90 ; 8. Hanshein-
ric.h Angst (Riiti ) 33,90 ; 9. Markus Heu-
ber'ger (Horgen) 33,40;  10. Rolf • Kuratli
(Sâhwandeni 32 ,80.

A BEX (VD) : 1. Fritz Heftl (Bemel
de-Fonds ) 37.20 ; 3. Wemer Michel (Ber-
37.80 ; 2. Miche l Froidevaux (La Chaux-
ne> 36,50 ; 4. Heinz Hiigli (Berne) 35,90 :
5. René Ingold (Berne) 34,90 ; 6. René
Ulrich (Lausanne) 34,60 ; 7. Heinz Kurz
(Oberhofem 33.90 ; 8. Joerg Keller (Bà-
le) 33,70 ; 9. Willi Ritschard (Soleure)
33,30.

On relèvera le magnifique travail de
Michel Froidevaux à Bex où le Chaux-
de-Fonnier remporta les meilleures no-
tes aux anneaux (9 ,50) et à la barre
fixe (9 ,70) .

A ROTHRIST : 1. Fritz Feuz et Wal-
ter Schmitter (Berne i 37 ,70 ;  3. Fredy
Egger (Adliswil) 36.70 : 4. Meinrad
Bèrchtold (Wettingem 36,30 ; 5. Fritz
Moor (Vordemwald » 36 : 6. Adolf Ber-
ner (Adliswil) 35.70 : 7. Franz Holliger
(Oberentfeldem 34.30 ; 8. Fausto Fatto-
rini (Lugano) 33.20 ; 9. Kurt Hauri
(Schaffhouse) 32.50 : 10. Walter Bach-
~nann (Lucerne) 32,20.

Classement intermédiaire
Voici le classement à l'issue du tour

préliminaire : 1. Fritz Hefti. Gottlieb
Faessler 37,80 : 3. Fritz Feuz , Walter
Schmitter 37,70 ; 5. Claude Jossevel
37,50 ; 6. Ernst Stuessi 37.40 ; 7. Hans
Schuhmacher, Max Benker , Ernst Egli,
André Brullmann 37,30 ; 11. Michel
Froidevaux 37,20.

Benker premier à Bôzen.
(Photopress)

CLAUDE JOSSEVEL GAGNE À MORGES Périllat bat les Suisses
à la Coppa Grischa

Les compétitions internationales de ski

La Coppa Grischa s'est terminée di-
manche par le slalom géant, disputé à
Lenzerheide, en lieu et place de la des-
cente de la Scalotta , primitivement pré-
vue.

Cette épreuve s'est avérée extrême-
ment difficile. Non seulement une cou-
che de neige fraîche de 30-40 centimètres
recouvrait le parcours , mais la neige et
le brouillard furent de la partie durant
toute la course.

Aussi bien chez les dames que chez
les messieurs, les vainqueurs du jour ,
Jean Saubert et Guy Périllat . enlèvent
la Coppa Grischa (combiné ) 1964. Jean
Saubert domina sans coup férir toutes
ses rivales alors que Guy Périllat fut
talonné par Robert Grueiienfelder.

Du côté suisse, on peut signaler la
bonne performance de la ravissante
Davosienne Silvia Zimmermann (He ) et
de la jeune Chaux-de-Fonnière Marlyse
Blum (8e i alors que chez les garçons,
Adolf Mathis , qui avait une chance
i'enlever la coupe , perdit plus de cinq
secondes sur le vainqueur.

Résultats
MESSIEURS ( 1 km. 700. 460 m. de

dénivellation , 64 portes) : 1. Guy Péril
lat (Fr) l'24"71 ; 2. Robert Gruenenfel
der ( S)  l'24"98 ; 3. Bill Marolt (E-U )
l'26"99 ; 4. Joos Minsch (S) l'29"09 ; B
Peter Rohr (S) l'29"14 ; 6. Peter Pro
dinger (Aut) l'29"53 ; 7. Adolf Mathis
(S) l'30"06 ; 8. Pascal Jugy (Fr) l'30"39;
9. Bruno Alberti ( I t )  l'30"97 ; 10. Georg
Gruenenfelder (S) l'31"04.

DAMES (1 km. 450, 430 m. de déni-
vellation , 53 portes ) : 1. Jean Saubert
(E-U ) l'17"71 ; 2. Marianne Nutt-Jahn
(Aut )  l'17"83 ; 3. Grete Dibruber ( Aut)
l'18"54 ; 4. Heidi Biebl (Al ) l'19"01 ; 5.
Elke Pucher (Aut ) l'19"76 ; 6. Silvia Zim-
mermann (S) l'20"60 ; 7. Cécile Prince
(Fr ) l'22"U ; R. Marlyse Blum (S)
l'24"67 ; 9. Maria Duss (S l'28"76 ; 10.
Patricia Goitschel (Fr ) l'28"98.

La Coupe Kurikkala
Malgré le temps pluvieux, les pistes de

la Coupe Kurikkala , à Morbier (Jura
français) , se sont révélées excellentes.
La neige était bonne quoique légère-
ment mouillée et la course a pu se
dérouler dans des conditions satisfai-
santes. Voici les résultats :

1. Victor Arbez (Fr) les 15 km. en
1 h. 03'26"5 ; 2. Aldo Piller (I t )  1 h:
04'24"4 ; 3. Franco Nones (It ) 1 h. 04'
40"9 ; 4. Roger Pires (Fr ) 1 h. 05'03"9 ;
5. Konrad Hischier (S) 1 h. 05'12"7 ; 6.
Giuseppe Steiner (I t )  1 h. 05'37"6 ; 7.
Hans Ammann (S) 1 h. 05'50"2 ; 8.
Bruno Fommare (It) I h. 06'05"5 ; 9.
Helmut Gerlach (Al ) ,; 10. Michel Rev
(S) 1 h. 06'45"5: &* . r*.

JUNIORS, 10 km. : 1. Elvino Blanc
(It )  42'45"6 ; 2. Pierino Peyrot (It )  43'
27"5 ; 3: Jean-Louis Demalais (S) 44'
50"3 ; 4. Celio Busin (It) 45'06"6.

LA COURSE DE RELAIS
La Coupe Kurikkala. compétition in-

ternationale nordique réservée aux pays
alpins, s'est terminée par la course de
relais des 4 x 10 km. La première
équipe tricolore a battu de plus de deux
minutes l'Italie alors que la Suisse a
terminé au troisième rang.

Au classement général , établi en te-
nant compte des résultats des courses
individuelles (seniors et juniors ) et de
la course relais , la première place est
occupée par l'Italie devant la France
et la Suisse. Voici les résultats de la
dernière journée :

Relais 4 x 10 km. : 1. France I (Félix
Mathieu , Luc Rollin , Roger Pires et
Victor Arbez) , 2 h. 39'59" ; 2. Italie
(Pomare , Piller . Nones et Steiner) , 2 h
42'38" ; 3. Suisse, 2 h. 43'14" ; 4. Aile
magne I , 2 h. 43'55" ; 5. France II , 2 h
46'31".

Classement général : 1. Italie. 145,44 p.;
2. France, 199,61 p. ; 3. Suisse. 280,10 p. ;
4. Allemagne, 380.27 p. ; 5. France II,
410,18 p . ;  6. Autriche , 581,70 p . ;  7. You-
goslavie, 589,93 p.

Bon comportement
des Suissesses

en Italie
La descente de la Coupe Foemina,

compétition internationale féminine , qui
a débuté à l'Abetone . s'est disputée sur
une piste de 2250 m. pour 542 m. de
dénivellation , dans des conditions at-
mosphériques particulièrement défavo-
rables. La satisfaction était évidente
après la course dans le camp suisse.
Non seulement Madeleine Wuilloud rem-
portait une magnifique deuxième place ,
mais Ruth Leuthard , malgré un numéro
de dossard peu favorable , parvenait à
prendre la quatrième place. Edith Hilt-
brand venait ensuite souligner cette
oxsellente performance d'ensemble de
l'équipe helvétique en prenant la sep-
tième place , à une dizaine de secondes
de la première. Voici le classement :

1. Ingeborg Jochum (Aut) l'49"94 ; 2.
Madeleine Wuilloud (S) l'52"10 ; 3. Li-
dia Barbieri-Sacconaghi (It) l'52"94 ; 4.
Ruth Leuthard (S) l'53"76 ; 5. Rosemarie
Braeuer (Aut ) l'53"82 ; 6. Florence Steu-
rer (Fr ) l'54"89 ; 7. Edith Hiltbrand (S)
l '59"03 ; 8. Florence Bernard (Fr) 2*
00"99 ; 9. Marisa Mion (I t )  2'01"45 ; 10.
Patricia Murphy (GB) 2'02"15.

Le slalom spécial
L'Italienne Pia Riva , victime d'une

chute dans la descente, s'est brillam-
ment rachetée en enlevant le slalom spé-
cial de la Coupe Foemina, à Abetone.

La Suissesse Madeleine Fell i, grâce à
une excellente seconde manche, a pris la

seconde place du classement. Sa compa-
triote Madeleine Wuilloud , qui s'était
classée seconde de la descente la veille,
a terminé au 10e rang, ce qui lui a valu
le quatrième rang du combiné descente-
slalom spécial. Voici le classement :

1. Pia Riva (It) 101"05 ; 2. Madeleine
Felli (S) 103"05 ; 3. Heidi Zimmermann
(Aut) 103"80 ; 4. Lidia Barbieri - Sacco-
naghl (It) 104"28 ; 5. Florence Steurer
(Fr) 105"21 ; 6. Ingeborg Jochum (Aut)
106"46 ; 7. Catherine Cochaux (Fr)
106"63 ; 8. Inge Pugl (Aut) 107"11 ; 9.
Olga Pall (Aut) 108"88 ; 10. Madeleine
Wuilloud (S) 109".

Combiné : 1. Inge Jochum (Aut) 26, 62
points ; 2. Lidia Barbieri-Sacconaghi (It)
33,90 ; 3. Florence Steurer (Fr) 49,10 ; 4.
Madeleine Wuilloud (S) 51,60.

Les championnats
militaires en Suède

A Oestersund, les championnats in-
ternationaux militaires à ski se sont
terminés par la course de patrouilles ,
disputée sur une distance de 26 kilomè-
tres, comportant également des exer-
cices de tir. Voici le classement de la
course de patrouilles , qui a réuni vingt
équipes de quatre hommes :

1. Norvège I 1 h. 31'43" ; 2. Finlande
I 1 h. 32'59" ; 3. Finlande II 1 h. 33'27" ;
4. Italie I 1 h. 3518" G' de pénalisation
au tir) ; 5. Norvège II 1 h. 36'43" ; 6.
Suède I 1 h . 36'58" ; 7. Italie II 1 h. 37'
49" (2') ; 8. Suisse I (plt. Overney, cpl.
Haas, fus. A. Kaelin , mitr . Baume) 1 h.
38'01" ; 9. Suède II 1 h. 39'32" (2') ; 10.
Etats-Unis I 1 h. 40'59". — uis : 13. Suis-
se II (lt. Furrer, sgt-maj. Vogel, fus. F.
Kaelin . sdt. Dubois) 1 h. 44'09".

Jernberg deuxième
à Vasa

La course de Vasa, en Suède, a été
remportée par le Suédois Janne Stefans-
son, qui a couvert les 85 km. en 5 h . 32'
07" devan t Sixten Jernberg, . champion
olympique des 50 km. en 5 h. 37'51". Ro-
land Hedstroem (fuède ) s'est classé
troisième en 5 h. 40'56".

Ç DIVERS J

Le Judo-Club
de Delémont finaliste

de la Coupe de Suisse
Samedi, à Delémont, en demi-

finale de la Coupe de Suisse, le
Judo-Club local a battu Bâle par
13 victoires à 11. A la suite de ce
magnifique succès, les judokas de
Delémont disputeront la finale de
la Coupe de Suisse contre le vain-
queur de Winterhour - Zurich.

Les Japonais en Suisse
On apprend de Tokio qu'une équi-

pe japonaise de gymnastes à l'artis-
tique va entreprendre une tournée
européenne du 4 au 27 avril pro-
chains. Durant ce laps de temps,
cette équipe disputera cinq rencon-
tres internationales contre la Suis-
se, la Yougoslavie , la Hongrie , la
Tchécoslovaquie et l'Allemagne occi-
dentale. Parmi les gymnastes les
plus connus de cette formation on
peut citer Haruo Nagasawa, Tokuji
Hayata , Takeshi Kato et Nakayama.Ç ATHLÉTISME J

Les championnats
romands

Plus de 60 athlètes , répartis en sept
catégories, ont disputé à Genève, les
championnats romands de cross-coun-
try.

Catégorie A (9 km.) : 1. Yves Jean-
notat (Lausanne) , champion romand,
27'28" ; 2. Gehri (Genève) 27'43" ; 3.
Fatton (Neuchâtel) 28'12" ; 4. Huber
(Lausanne) 28'44" ; 5, Châtelain (Neu-
châtel)) 28'55" ; 6. Marti (Genève) 29'03";
7. Regeli (Genève ) 29'34" ; 8. Ischier
(SIerre) 30'02" ; 9. Gubler (Genève )
30'17" ; 10. Hunger (Lausanne) 31'50".

Catégorie B (6 km.) : I. Spengler
(Genève) , champion romand, 19'56" ; 2.
Aegerter (Neuchâtel) 20'17" ; 3. Bohlen
(Genève) 20'29".

Sprinters (3 km.) : 1. Cavelti (Ge-
nève) , champion romand , 8'56" ; 2. Och-
senbein (Genève) 9'01" ; 3. Grenak (Ge-
nève) 9'04" ; 4. Lorinier (Neuchâtel)
913".

DARRiGADE VAINQUEUR DE NICE - GÊNES
Sous le signe de la reprise du cyclisme

L'ancien champion du monde André
Darrigade et son compatriote Jean Grac-
zyck, deux redoutables finisseurs, ont
contré , sur la piste du vélodrome de
Gênes, le jeune champion italien Italo
Zilioli , principal protagoniste de la cour-
se internationale Nice-Gènes.

Voici le classement de cette course
disputée sur une distance de 210 km. :

1. André Darrigade (Fr) 5 h. 05' ; 2.
Graczyck (Fr) ; 3. Zilioli (It) ; 4.
Ramsbottom (GB) ; 5. Marcarini (It) ;
6 Genêt (Fr) ; 7. Cumati (It) ; 8. Le
Her (Fr) ; 9. Neri (It) ; 10. Hoban
(GB) tous dans le même temps.

Début du Tour
de Sardaigne

Le Jeune coureur professionnel Adria-
no Durante, révélation de la saison
passée, est le premier leader du Tour de

Sardaigne . dont il a remporté brillam-
ment la première étape au sprint. Clas-
sement de l'étape Rome - Naples (222
km.) :

1. Adriano Durante (It) 5 h. 26'30"
(moyenne 40 km. 7941 ; 2. Italo Mazza-
curati (It) ; 3. Franco Cribiori (It ) ; 4.
Uubertus Zilverberg (Ho) ; 5. Van Aer-
de (Be) ; 6. Fornoni (It) ; 7. Sorgeloos
(Be) ; 8. Daglia (It) ; 9. Ferrari (It) ;
10. di Maria (It) tous dans le même
temps. — Puis : 13. Roland Zoeffel (S)
à 1 minute.

Victoire suisse
Le cross international de Binningen

a vu la victoire du Suisse Hermann
Gretener , qui est parvenu à décrampon-
ner ses adversaires étrangers au cours
du dernier tour. A noter que c'écait la
première course de l'Allemand Rolf
Wolfi.iohl après sa fracture.

La tendance à fumer le cigare , qui se
manifeste de plus en plus dans le mon-
de, se constate aussi en Suisse d'une
manière toujours plus prononcée. C'est
ainsi que la fabrique de cigares Villiger.
une maison bien connue, signale, en jan-
vier 1964, une augmentation de chiffre
d'affaires de 46,7 % par rapport au mê-
me mois de l'année précédente. Ce re-
marquable développement est dû, en
particulier , au lancement d'un nouveau
genre de cigare récemment introduit
sur le marché sous la marque Rio 6
Longo.
Rio 6 Longo, un élégant petit cigare de
long format , surprend par son arôme
doux et son prix avantageux de Fr. 1.30
l'étui de 10 pièces. 4376

Les fumeurs de cigarettes
se convertissent ...

Championnat LNB de basketball au Pavillon des Sports

OLYMPIC-STADE FRIBOURG 63-38 (28-15)
OLYMPIC : Forrer Cl., Kurth H., Kurth G., Bottari ; Jaquet , Carca-

che, Lambelet. Linder, Forrer J. - Perret malade manque à l'appel. - Très
nombreux public.

Quel arbitrage !
Match arbitré par M.. Hofmann, dé-

passé par les événements, et M. Ma-
cheret, de Fribourg, fantaisiste , par-
tial jusqu 'au ridicule. Jamais, de l'a-
vis des connaisseurs, le scandale de
l'arbitrage n 'a été si marquant.

Les Fri bourgeois vont profiter de
cet état de fait et étaler toute la gam-
me de leur jeu parfois Intelligent , mais
trop souvent méchant, brutal, voire
dangereux. Tour à tour seront touchés
Forrer J.. Botta ri, Linder , et par trois
fois Forrer Cl. ; 4 joueurs de l'Olympic
quitteront la partie pour 5 fautes per-
sonnelles, soit : Lambelet , Kurth G.,
Bottari , Forrer J. 4 joueurs sur 5 qui
terminent la partie pour les locaux
totalisent chacun 4 fautes personnel-
les. Que serait-il advenu si la partie
ivait duré cinq minutes de plus ?

Les locaux ont-ils été si brutaux ?
Non , ils ont joué leur jeu comme ils
»n ont l'habitude, c'est-à-dire en ap-
pliquant, à la lettre les consignes d'un
entraîneur qui veut un jeu rapide, d'é-
quipe et spectaculaire. Us se sont mal-
heureusement heurtés à un team qui
dès le début de la partie pratiqua de
l'anti-jeu , c'est-à-dire monopolisa le

ballon à la limite du temps permis,
tira toutes les ficelles pour ne pas
perdre par un trop gros écart.

Dommage pour le spectacle, car le
public , assez rapidement connaisseur ,
avait applaudi aux exploits des deux
équipes, dans les premières minutes
du match. Tout dégénéra par la suite,
et c'est même sur une mêlée générale
que se termina cette partie.

Bravo aux Olympiens, qui sur le
«terrain» jusqu 'au coup de sifflet final ,
surent maîtriser leurs nerfs.

Les basketteurs locaux ont fait un
pas de plus vers le litre de champion
de groupe. Il s'agira maintenant pour
eux de montrer à leur nombreux pu-
blic ce qu 'ils sont capables de faire
contre une équipe qui joue un jeu
ouvert, moderne , c'est-à-dire contre
Berne prochainement. C'est à cette
occasion, à moins d'un malheur im-
prévisible , que nas locaux seront sa-
crés champions de groupe.

Les frères Forrer ont été les meil-
leurs marqueurs des locaux avec 13 pts
pour Cl. et 18 pour J. ; puis viennent
dans l'ordre Carcache et Linder avec
3 pts, Lambelet 6 points, Kurth H. et
3. chacun 4 pts. et Bottari 2 pts.

L'assemblée du SRB

Le successeur de M .  Ernest Luthi ( A S L)

Les 646 délégués qui ont participé à
l'assemblée du S.R.B. à Zurich , ont dé-
cidé d'un changement complet dans les
cadres du Schweizerische Radfahrer und
Motorfahrer Bund.

C'est ainsi que toutes les charges ont
changé de titulaire . Alfred Fischer
(Wohlen ) a été nommé président cen-
tral en remplacement du président sor-
tant Ernst Luthi (Zurich) . Fritz Ganz-
Embrach a été élu vice-président (chef
de la section cyclisme) tout comme
Fritz Huber , de Herrliberg (section mo-
torisée) . Quant au département des fi-
nances, il sera dirigé par Erwin Gall-
mann (Zurich » . Pour l'élection du pré-
sident, Alfred Fischer, qui était , depuis
4 ans, à la tête de l'Association canto-
nale argovienne. a obtenu 416 voix contre
218 à Walter Staempfli (Zurich) , ancien
vice-président du S.R.B. Quant à Fritz
Huber (Herrliberg) , Remo Pelli (Bellin-
zone) , Karl Stotz (Miinchenstein) et
Wemer Wolf (Emmenbriicke) ils ont été
nommés membres d'honneur.

M. Fischer
nouveau président

j POIDS ET HALTERES

| pour buisse-hspagne ,
i Voici la formation de l'équipe j
| suisse qui rencontrera l'Espa- i
1 gne le 8 mars prochain à Va- ',
t lence : '
' Coc : GILBERT TISSOT (LE !

LOCLE). - Plume : Max Glaser '
(Bâle). - Légers : PHILIPPE I
LAB (LA CHAUX-DE-FONDS). |
- Moyens : Hans Kohler (So- i
leure). - Mi-lourds : Georges !
Freiburghaus ( G e n è v e) .  - ]
Lourds-légers : ROLAND FIDEL i
(LE LOCLE). - Lourds : Paul |
Vogel (Bàle).

i

i Trois Neuchâtelois
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AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

— Mary Box ! fit miss Lawson. Vous voulez
voir Mary Box ? Qui est cette personne ?

— Vous devenez sourde, Minnle ? Je n'ai
j amais parlé de Mary Box. J'ai dit Mary Fox.
Cette femme que j'ai rencontrée l'année der-
nière à Cheltenham , la sœur d'un des cha-
noines de la cathédrale d'Exeter. Donnez-moi
cette tasse. Vous avez tout renversé dans la
soucoupe. Lorque vous entrez dans une
chambre, je vous en prie , ne marchez pas sur
la pointe des pieds. Vous ne savez à quel
point cela peut m'irriter. Descendez tout de
suite et rapportez-moi l'annuaire de Londres.

— Je vous chercherai le numéro si vous
voulez , Mademoiselle, ou l'adresse ?

— Je vous l'aurais demandé si je l'avais
voulu. Faites ce que je vous commande. Ap-

portez-moi l'annuaire et placez de quoi écrire
sur ma table de chevet.

Ayant exécuté les ordres reçus, miss Lawsor.
quittait la chambre, lorsque miss Arundell la
rappela et lui dit :

— Vous êtes une brave fille , Minnie. Ne
faites pas attention à mes criailleries. J'aboie
mais je ne mords pas. J'apprécie votre pa-
tience et votre dévouement.

Le visage empourpré, miss Lawson s'éloigna
en balbutiant une phrase incohérente.

Assise sur son lit, miss Arundell écrivit une
lettre. Elle rédigeait lentement et avec soin,
s'arrêtant souvent pour réfléchir et soulignant
certains passages. Elle remplit quatre pages
et écrivit encore en travers, car on lui avait
appris à économiser le papier. Enfin , satis-
faite de son œuvre , elle poussa un soupir ,
signa sa missive et la fourra dans une enve-
loppe. Elle écrivit un nom sur cette enve-
loppe. Prenant une nouvelle feuille de papier ,
cette fois elle fit un brouillon, le relut, y
apporta quelques ratures et modifications,
puis en fit une copie au net. Consciente
d'avoir bien exprimé sa volonté, elle glissa
la feuille dans une enveloppe qu'elle adressa
au nom de William Purvis, esq. notaire, à
Harchester.

Elle reprit la première enveloppe portant le
nom d'Hercule Poirot, ouvrit l'annuaire des
téléphones et, ayant trouvé l'adresse du détec-
tive, elle l'ajout a.

Un léger coup à la porte. Vivement, miss
Arundell fourra la lettre qu'elle finissait
d'adresser — la lettre pour Hercule Poirot —
dans la poche du sous-main. Elle ne tenait
nullement à éveiller la curiosité de Minnie,
Ayant répondu : « Entrez ! », elle reposa sa tête
sur l'oreiller avec un soupir de soulagement.
Ses dispositions étaient prises en vue de régler
la situation.

CHAPITRE V

Hercule Poirot reçoit une lettre

Les faits que je viens de relater ne me furent ,
naturellement, révélés que par la suite. Après
l'interrogatoire des différents membres de la
famille Arundell, je suis parvenu à les rétablir
avec exactitude.

Poirot et moi, nous nous occupâmes de cette
affaire dès réception de la lettre de miss
Arundell.

C'était, Je m'en souviens fort bien , par une
matinée chaude et étouffante de la fin de juin.

Chaque matin, en prenant connaissance de
son courrier, le détective Hercule Poirot effec-
tuait une série de gestes routiniers. Il prenait
chaque lettre, étudiait l'enveloppe et l'ouvrait
proprement à l'aide de son coupe-papier. Après
avoir parcouru la missive, il la lançait sur un
des quatre tas derrière son pot de chocolat.
Poirot buvait toujours du chocolat à son petit

déjeuner : quelle détestable habitude ! H exé-
cutait ces gestes avec une telle régularité, que
la moindre interruption dans leur rythme de-
vait attirer mon attention. Placé près de la
fenêtre, je regardais le mouvement de la rue.
Récemment débarqué d'Argentine, je prenais
un certain plaisir à me retrouver une fois de
plus dans le brouhaha londonien. Tournant la
tête, je dis en souriant :

— Poirot, voulez-vous me permettre de ha-
sarder une petite remarque ?

—¦ Enchanté, mon ami. Parlez 1
Je pris un air important et déclarai :
— Ce matin vous avez reçu une lettre d'un

intérêt particulier !
— Vous êtes un vrai Sherlock Holmes, mon

cher ! En effet , vous avez raison.
J'éclatai de rire.
— C'est que, Poirot, je connais vos habi-

tudes. Si vous lisez une lettre deux fois, cela
signifie qu'elle réclame de vous une attention
spéciale.

— Jugez-en par vous-même, Hastings.
Avec un sourire, mon ami me tendit la

lettre en question. Plein de curiosité, je la
saisis, mais je fis aussitôt la grimace. Les
quatre pages étaient couvertes d'une fine
écriture à peine lisible, de véritables pattes
d'araignée et, sur deux pages, les lignes s'en-
trecroisaient.

(A suivre)

^̂ Y%f\ ¥t^'\Y\rt ^OKCIôTIéO NOUS effectuons les réparations de carrosserie toutes marques

J-F ST.CH 9 TOLERIE—SELLERIE—PEINTURE
•/¦* A V% n/>^̂  r" l̂ i l ̂  

délais très courts grâce à nos installations ultra-modernes
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Excellent commerce de meubles
A REMEÏÏRE

(canton de Neuchâtel). Chiffre d'affaire annuel dé-
passant Fr. 500.000.—. Gain annuel élevé et prouvé
par Fiduciaire. Importantes commandes en porte-
feuille. Sur demande, mise au courant de la bran-
che. Petit capital nécessaire et nous aidons finan-
cièrement pour le reste.
Faire offres par écrit sous chiffre F 50.052 Ni à
Publicitas, Neuchâtel.
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LUNDI 2 MARS
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Michel Strogoff. 13.05
Le catalogue des nouveautés. 13.30 Com-
positeurs genevois. 16.00 Miroirflash.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Pour l'heure du thé. 1650 La marche des
idées. 17.00 Euromusique. 17.30 Perspec-
tives. 18.30 Le Micro dans la vie. 1855
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir .du monde. 19.45 Im-
promptu musical. 20.00 Ce Cher Cousin
Walter, par Robert Schmid. 20.50 Plain-
te contre X. 22.10 Découverte de la lit-
térature. 22.30 Informations. 22.35 Le
Magazine international. 23.00 La Saison
lyrique. 23.55 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Michel Strogoff. 20.30
L'art lyrique. La Tosca. 21.30 Enrichissez
votre discothèque. 22.00 Micro-magazine
du soir. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Diver-
tissement musical. 13.30 Disques. 14.00
Emission féminine. 14.30 La guerre civile
espagnole. 15.00 Piano. 16.00 Actualités.
16.05 Disques. 17.05 Poèmes. 17.15 Piano.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Disques.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé (Ire partie) . 20.30 Notre
boite aux lettres. 20.45 Concert demandé
(fin) . 21.00 Airs d'opéras. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30 Le Radio-Orchestre.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Folklore albanais. 13.00 Jour-
nal. 13.10 Concert symphonique. 16.00
Journal. Thé dansant. 17.00 Mélodies de
Cologne. 17.30 Disques. 18.00 Musique
espagnole. 18.15 Le micro en voyage au
Brésil. 18.45 Rendez-vous avec la culture.
19.00 Disques. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. 19. 45 Chansons dans le
vent. 20.00 La Tribune des voix. 20.30
Orchestre Radiosa. 21.00 Les Colères
d'Arlequin. 22.00 Mélodies et rythmes.
22.30 Informations. 22.35 Disques. 23.00
Paroles et musique.

Télévision romande
19.30 English by Télévision. 19.45 Ho-

rizons campagnards. 20.00 Téléjournal.
20.15 Carrefour. 20.30 Oui ou non . 21.05
L'Inspecteur Leclerc. 21.30 Le point.
22.10 Giuseppe Verdi (2e partie). 22.50
Informations. 22.55 Téléjournal et Car-
refour .

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal . 20.15 L'antenne. 20.35

L'eau . 21.10 Ah ! l'argent ! 21,50 Infor-
mations. Téléjournal.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 II faut

avoir vu. 13.00 Actualités. 13.20 Cours
de la bourse. 14.05 Télévision scolaire.
17.55 Idem. 18.25 Le « Pipe » sud-euro-
péen. 18.55 L'avenir est à vous. 19.20
Bonne nuit les petits. 19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton. 20.00 Actualités. 20.30

Feu vert. 21.15 Portrait-souvenir. 2250
Jugez vous-même. 23.00 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Vu et compris. 17.30 Enfants

adoptés. 18.10 Informations. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 Panorama. 21.00
Beaucoup de rythme. 21.45 Inventaire
du cinéma. 22.30 Téléjournal . Météo.
22.45 Woyzeck, pièce de B. Buchner.

MARDI 3 MARS
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

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

BEROMUNSTER : 6:15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
7.30 Pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 10.15 Disque.
10.20 Emission radioscolaire . 10.50 Dis-
que. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Ballades américaines.

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

RENSEIGNEMENT S
Communiqués

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

Qui est Cilli Wang ?
La danseuse Cilli Wang est née à

Vienne où elle fit ses études et ses pre-
miers débuts, exprimant déjà son art
en un style humoristique. Puis elle tra-
vaille théâtre et accepte des engage-
men à l'étranger. Pendant la deuxième
guerre, eue est en Hollande, qui devient
sa patrie d'adoption. Dès 1946, elle mon-
te ses propres spectacles, parcourt le
monde entier et s'en va chaqne année
aux USA , de même qu'en Autriche et
en Antrl6tei*i*G

L'art de Cilli Wang est difficile à dé-
finir. Il touche à la fois à la danse, au
théâtre et à la pantomime. Par son
corps elle veut tout exprimer, même ses
sentiments les plus profonds, et elle re-
court pour cela à de nombreux attributs
complémentaires. Cilli Wang sera au
Théâtre samedi 7 mars. Elle donnera
sa représentation sûus les auspices de
CO-OP loisirs.
« Le Drame de Fukuriu Maru »...
...est une oeuvre théâtrale épique en 13
tableaux d'un jeune auteur dramatique :
Gabriel Cousin. C'est le plus actuel des
drames, qui nous montre des êtres (nos
contemporains) dont les visages portent
nos propres terreurs, nos propres espoirs
et qui ne peuvent laisser aucun de noua
indifférent. C'est ce spectacle, la Comé-
die de Saint-Etienne, direction Jean

Dasté, en assure également la mise en
scène, le dispositif scénique par Jean-
Baptiste Mannessier, fils du célèbre pein-
tre, les costumes de Marie-Hélène Dasté,
la Musique par André Chamoux, que
vous verrez au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, mercredi 4 mars. Rideau 20 h. 30.
Ajoutons encore que « Le Drame de Fu-
kuriu Maru J> était annoncé par Jean
Vilar en 1960, au TNP, la mort de Gé-
rard Philipe empêcha l'exécution de ce
projet.

LUNDI 2 MARS

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

ros.
CINE PLAZA : 20.30, Des filles pour un

uampire.
CINE REX : 20.30, Bifffl à Berlin et Don

Juan.
CINE RITZ : 20.30, Du mouron pour les

petits oiseaux.
CINE SCALA : 20.30, U 153 ne répond

plus.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,

Parel , Léopold-Robert 81.
Ensuite , cas urgents , tél. eu No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No. 2 10 37 rensei-
gnera. (N' appelez qu 'en cas d'absence
de uotre médecin de, famille).

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet (jus-

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse , _ „1 an Fr. 80.—
6 mois ?" SOS 6 mois ' *2-60
3 mois » 10.25 3 mois * 22 -—
1 mois » 3.70 1 mois » 750
Tarifs réduits pour certains pays

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

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux XV b 325, La
Chaux-de-Fonds.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 28 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Niederhauser Patrice-Ulysse- Armin,
fils de Pierre-Edgar-Paul , coiffeur , et
de Vreneli-Lucette-Marceline née Gug-
gisberg, Bernois. —¦ Borcard Jocelyne,
fille de Georges-Robert , boucher , et de
Jacqueline-Lucienne née Bourquin, Fri-
bourgeoise.

Promesses de mariage
Rode Jack-Philippe, jardinier, Neu-

châtelois et Gyger Jacqueline-Denise,
Bernoise. — Ducommun-dit-Boudry
Jean-Claude, employé de commerce,
Neuchâtelois, Bernois et Genevois et
Mathieu de Fossey Michèle-Germaine-
Marie , Française. — Leuba Louis-Al-
bert , poseur de linoléum, Neuchâte-
lois et Gerber Denise-Madeleine, Ber-
noise.

Mariages
Andrey Emil-Felix, monteur en

chauffages, Fribourgeois et Waldner
Erika , Bâloise. — Halbach Martin-
Hellmuth, chauffeur, allemand et Schilt
Verena, Bernoise. — Pellegrini Anni-
bale , scieur , Italien et Carminati-Ma-
rlna, Italienne.

LE LOCLE
Naissances

Raplsarda Roberto-Giovanni, fils de
Giuseppe, mécanicien, et de Gabriela
née Visentin, de nationalité italienne. —
Zanettin Karim-Bortolo-Ernesto, fils de
Giulio , aide mécanicien, et de Marie-
Josette née Finger, de nationalité , ita-
lienne.

Mariages
Knecht Michel-Alain, mécanicien de

précision , Bernois, et Vuilleumier Jo-
sette-Hélène, Bernoise et Neuchâteloi-
se. — Delhayne Jean-Marie-Jules-Mar-
cel , mécanicien calibriste, et Beugnot
Thérèse-Jacqueline-Marie, tous deux de
nationalité française.

— Mais laisse-moi donc finir de par-
ler , maman, j 'ai dit que j' allais avoir
un bébé... à promener, pour me faire
de l'argent de poche...

' - - •  ' ' • - : 
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D I V E R S

Cette solution-là vous
en évite une autre

bien moins agréable !
L'homme est ainsi fait qu'il tient à

ce qu'il possède et qu 'il aime bien sa-
voir ce que l'on fait de ce qu'il donne.

C'est ainsi qu 'il se pose parfois des
questions au sujet de la Loterie Ro-
mande dont le public semble ignorer
encore — bien que cela ait été souvent
expliqué — l'aide très importante qu 'elle
apporte aux oeuvres de bienfaisance et
d'utilité publique.

Il est incontestable en effet que ces
oeuvres ont une grande tâche à ac-
complir car les deshérités sont plus
nombreux qu 'on le croit généralement.
Or, les moyens leur manquent souvent
de faire tout ce qui doit absolument
être fait. Et si beaucoup de ces oeu-
vres ne recevaient pas entre autres d'im-
portants subsides de la Loterie Roman-
de, elles devraient demander de l'ar-
gent aux pouvoirs publics, ce qui obli-
gerait ces derniers à prélever de nou-
veaux impôts.

La Loterie Romande est donc une so-
lution qui en évite une autre, certes
moins agréable. Elle a en outre l'im-
mense avantage de procurer aux ache-
teurs de billets l'espoir de gagner 100 000
francs, 30 000 francs, 10 000 francs, 1000
francs ou d'autres lots moyens et pe-
tits, et de réaliser ainsi des rêves, ca-
ressés depuis longtemps.
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Dauphine 1960
voiture très bien soignée, cédée à
bas prix. — Ecrire sous chiffre L I
4162, au bureau de L'Impartial.

DOUBE PROFIT
M le riz meteor
2 fois 1 kg Aûfl vous fla9nez "80
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :

PERIODE i du 9. 3. 1964 au 13. 3. 1964
TROUPE : ER DCA 32, cp IV

TIRS aux armes d'infanterie (fusil d'assaut)
Carte nationale i

Vallon de Saint-Imier - 1 : 50 000

Rég ions i
Mont-Racine - La Motte - Grande-Racine - Grandes-
Pradières

Zone dangereuse i
Grande-Motte pt. 1339 - pt. 1316 - pt. 1212 - pt 1098 -
pt. 1276 - pt. 1259 - pt. 1430 - pt. 1368 - pt. 1252 - pt. 1160
- pt. 1185 - pt. 1332 .

Pour toutes les régions :
lundi 9. 3. 1964, 0900 - 1730 ; mardi 10. 3. 1964, 0900 - 1730 ;
mercredi 11. 3. 1964, 0900 - 1730 ; jeudi 12. 3. 1964, 0900 -
1730 ; vendredi 13. 3. 64, 0900 - 2400.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse.

Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les instructions des
sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront
placés en des endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près des
positions des pièces. La nuit, ils sont remp lacés par trois lanternes ou
lampions rouges disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher ou

de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de projectiles
(fusées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore des matières exp lo-
sives. Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent exp loser encore
après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du code
pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pouvant
contenir des matières explosives est tenu d'en marquer l'emp lacement
et d'aviser immédiatement la troupe la plus proche ou le poste de
destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être faites
au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées au commissaire
de campagne par l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommage dus à l'inobservation
des instructions données par les sentinelles ou de celles figurant sur les
publications de tir.

Poste de destruction de ratés : Commandant places d'armes Colombier, tél.
(038) 6 32 71.

Payerne, le 22. 2. 1964, ER DCA 32, tél. (037) 6 24 41

Un des meilleurs ! I l  CI m Oïl 6141

de gorge DISCH
Bonbon à base de plantes pectorales et de miel pur.
Vous trouverez la recette d'un thé pectoral efficace
au dos de chaque sachet.75 cts^̂ 4 points Silva
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I montres pendules réveils BHrr£â»KBrT montres OMEGA, Certina,
montres pendules réveils juî TOElil montres Girard-Perregaux

montres pendules réveils E?j pendulettes Imhof , Secticon
montres pendules réveils . Hwii iiP™™» réveils Cyma, Helveco, etc.

montres pendules réveils l' ma8a!i" «tt?f jwî 

^«î SE pendules neuchâteloises Zénith57, av. Léopold-Robert - Tel. (039) 21042 r

HÔPITAL DE LA PLACE
DE NEUCHÂTEL

cherche un ou une employé(e) de
bureau, débutant(e) pas exclu(e).
Exigences : formation commerciale,
français , notions d'allemand.
Place stable, caisse de retraite et
maladie.
Entrée en fonction au plus vite ou
à convenir.
Faire offre , avec prétentions de sa-
laire, curriculum vitae et photogra-
phie , sous chiffre P 1953 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.
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Simone Roger-Verce!

Karim somnolait , allongé sur un lit de fer. Il
faisait plus de quarante à l'ombre et la torpeur
l'avait saisi. Il allait rester quelques jours
encore chez sa mère. Un accès de fièvre l'avait
beaucoup fatigué et il avait dû interrompre
son travail : il joui ssait de ce repos qui lui
était vraiment nécessaire, quand des coups
frappés à la porte le tirèrent de son engour-
dissement bienheureux.

Il se leva pour ouvrir. Il était seul à la
maison : sa mère et sa sœur étaient allées
papoter chez une voisine.

Il vit devant lui un gros homme en costume
de toile. Dans son visage aux joues molles, les
yeux avaient une acuité singulière et la
bouche n'était pas de celles qui sourient
souvent. Les cheveux courts et frisés commen-
çaient à grisonner sur les tempes.

— Je cherche Hussein Dib, expliqua le
visiteur.

— C'est mon frère.
— Je voudrais lui parler. Peux-tu le pré-

venir ?
— Il n'est pas ici... Va à la Porte de Damas,

tu le trouveras peut-être. Il est chauffeur de
taxi. Sa voiture est une Chevrolet bleu tur-
quoise... Mais si tu ne le trouves pas, je pourrais
peut-être...

— Inutile , coupa l'homme. Ce que j'ai à lui
dire ne regarde que lui. Je reviendrai si je ne

le rencontre pas cette fois-ci.
Il repartit ! laissant Karim vaguement in-

quiet.
Il ne put s'empêcher de parler de cettt

visite à Fatouma et Jamileh quand elle;
rentrèrent.

— Il ne m'a pas plu, cet homme... Je ne
sais pas ce qu'il veut à Hussein, mais à la
place de notre aîné, je me méfierais.

— Comment était-il, ce déplaisant person-
nage ? interrogea Jamileh, saisie d'un pres-
sentiment. Un gros, pas très jeune , grison-
nant, et avec des yeux qui font peur ?

Karim acquiesça de la tête.
— Il avait un complet de toile gris bleu

continua la j eune fille.
— Exactement... Tu le connais ?
— Je ne sais pas comment il s'appelle , mais

je l'ai déjà rencontré.
Elle lui raconta leur voyage en autocar,

l'étrange insistance de l'inconnu, sa façon
de la dévisager.

— Maintenant , c'est à Hussein qu 'il s'en
prend , observa Karim. Je n'aime pas cela.

L'homme dont ils parlaient était , à ce
moment précis , devant la Porte de Damas. Il
examinait la rangée de taxis, à la recherche
d'une Chevrolet bleu turquoise.

Comme il ne l'apercevait pas, il s'adressa à
un chauffeur campé à côté d'une Buick verte.

— Hussein Dib n'est pas là ?
— H ne va pas tarder à revenir. Il est allé

conduire un client à la Porte de l'Amandier et
il revient tout de suite.

Ce n'était pas loin, en effet. L'homme dé-
para :

— Je vais l'attendre.
Son regard découragea toute velléité de

conversation de la part du chauffeur de l'auto
verte. Ce dernier le regarda, du coin de l'œil,
reculer pour trouver l'ombre de la porte...

Le taxi turquoise ne tarda pas à arriver. Il
ivait à peine stoppé que l'homme au complet
ïris bleu était déj à contre la portière.

— Es-tu Hussein Dib ?

— Oui...
— Peux-tu m'emmener tout de suite à Jé-

richo ?
— Bien sûr.
Et Hussein ouvrit la portière. L'homme

s'assit. Le frère de Jamileh s'informa ;
— Je ne pense pas que tu tiennes à la route

romaine ?
— Je ne suis pas un touriste...
Hussein amorça un sourire :
— Je l'avais bien deviné...
Il démarra , mais il lui semblait sentir peser

le regard de l'autre entre ses épaules. C'était
très désagréable.

A plusieurs reprises, il croisa , dans le rétro-
viseur, le regard de son passager. A chaque
fois , il se sentit mal à l'aise. Il avait la même
impression que Jamileh, dans le car : celle de
se trouver à la merci de cet inconnu.

« Je ne sais pas qui il est, pensait-il, mais
je suis sûr qu 'il pourrait me faire du mal. »

Comment ? Pourquoi ? C'était inexplicable.
La Fontaine des Apôtres, l'auberge du Bon

Samaritain jalonnèrent de nouveau la route
sans que le passager eût desserré les dents.
Ce silence agaçait Hussein et le rendait plus
perméable à l'angoisse insidieuse que lui cau-
sait la présence de cet homme.

Us passaient entre des croupes désertes, où
la pierre se montrait à nu. La route cheminait
au fond d'une vallée aride. Pas un brin
d'herbe n'y poussait. Cette contrée avait été
de tout temps le paradis des brigands, et
l'Evangile y avait placé à son droit l'épisode
du pauvre homme assailli, dévalisé, roué de
coups par des voleurs. Elle perdait beaucoup
de son horreur à être parcourue dans une
puissante voiture. Hussein l'avait sillonnée des
centaines de fois. Mais ce jour-là seulement,
il retrouva la peur des anciens caravaniers
qui guettaient avec terreur les crêtes brûlées
de soleil , les vallons emplis de pierraille... Cette
route lui parut effrayante , comme dans les
récits de son grand-père, qui, lui, avait été
attaqué.

Cela venait sans doute de la présence de cet
homme singulier dans son auto. L'énigmatique
passager semblait transporter la peur avec
lui. Elle irradiait littéralement de son regard

Hussein avait hâte de voir apparaître les
palmiers de Jéricho et de se débarrasser de
son indésirable client. Instinctivement, i]
accélérait.

La voix moqueuse de l'autre le cingla :
— Tu es donc bien pressé ?
Hussein ôta le pied de l'accélérateur avec

l'impression mortifiante d'avoir été percé à
jour.

La fin du voyage lui parut interminable. Il
se crut pourtant au bout de ses peines quand
il arriva sous les premiers dattiers de Jéricho,
Là, on oubliait l'aridité du désert qu'on venait
de traverser. Ce n'était que verdure, arbustes,
palmes, canaux d'irrigation où courait l'eau.
Des régimes de dattes orange pendaient aux
arbres , les lauriers-roses tendaient leurs grap-
pes de fleurs et les bougainvillées enroulaient
sur les façades leurs guirlandes pourpres.

L'inquiétant voyageur avait-il perçu le sou-
lagement d'Hussein ? Un léger sourire avait
écarté ses lèvres et avait donné à son visage
une expression d'ironie cruelle.

Il guida son chauffeur à travers les rues
fraîches et le fit arrêter au seuil d'un jardin
3Ù des arbres à feuillage très épais entrete-
naient une pénombre verte.

Hussein descendit pour lui ouvrir la portière.
L'homme sauta à terre d'un bond plus leste
ïu 'on ne l'aurait attendu.

— Entre avec moi, ordonna-t-il à Hussein.
J'ai à te parler.

Le jeune homme eut brutalement l'intuition
qu'un danger allait fondre sur lui. Il se sentit
traqué. Il balbutia :

— n faut que je rentre. Je suis pressé.
— Non, dit l'homme d'une voix si calme

qu'Hussein en frissonna et jeta un regard vers
sa voiture.

Il avait envie de s'élancer dedans, de dé-
marrer et de s'enfuir à toute allure...

les fiancés
de Jamileh

V j

Aimez-vous votre profession ?
Votre métier correspond-il a vos aptitudes personnelles ?

N'almeriez-vous pas changer et avancer financièrement ?

Nous vous donnons une chance
si vous aimez l'indépendance et les voyages, si le contact
avec la clientèle vous est facile et si vous êtes âgé de
plus de 25 ans, nous sommes prêts à vous donner une
formation , à nos frais , comme

conseiller en textile
du service extérieur

Théorie et pratique des connaissances nécessaires de la
branche vous sont données Individuellement par un
spécialiste. Pendant les quatre semaines de la forma-
tion, vous recevrez un salaire approprié. En cas de
convenance réciproque , vous devenez notre collabora-
teur, ce qui vous assurera une situation lucrative inté-
ressante, telle que nous avons coutume de l'accorder
à nos collaborateurs.

A votre offre manuscrite, vous voudrez bien joindre un
curriculum vitae, une photo et copies de certificats.

LANGENTHAL

—

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE
Nous engageons

faiseurs d'étampes
d'horlogerie
mécanicien de précision
ouîilleur
aide-mécanicien

Les intéressés sont priés de se présenter ou de faire
leurs offres à notre bureau du personnel, Faubourg du

ji Jura 44, à Bienne.
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cherche

une aide de bureau
pour son département comptabilité.

Personne Intelligente et active serait mise au courant.
Place stable intéressante. Caisse de retraite. Semaine de
5 jours.

Entrée début avril ou date à convenir.
Faire offres à la ManufactlÉt» ues montres DOXA S.A.,
Le Locle.

~ II! 1 f—

VOUMARD MACHINES CO S.A.,

La Chaux-de-Fonds

engage pour tout de suite ou époque à convenir :

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

contrôleur de fabrication
ou

mécanicien de précision
(pouvant être formé comme tel)

monteurs
spécialisés pour la mise en train et
essais de machines

perceur

peintre
pour entretien des bâtiments

manœuvres
pour département expédition et atelier

jeune homme
pour travaux divers d'atelier.

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

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

L
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Je cherche tout de suite ou à convenir pour magasin
à Villars-sur-Ollon

horloger Habilleur
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 >
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cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

un horloger complet
pour visitages et décottages ;

une régleuse
pour visitages de réglages ;

une remonteuse de mécanismes
personne non initiée serait mise au courant.

Faire offres à la Manufacture des montres DOXA S.A.,
Le Locle.

J

Maison d'horlogerie de premier ordre
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir, pour son service marché
suisse, une ,

employée
expérimentée, sténodactylo, ayant bon-
nes connaissances de l'horlogerie.

Faire offres détaillées sous chiffre
LV 4447, au bureau de L'Impartial.



La Fiduciaire
du Dr PAUL MEYER

continue son activité sous la direction de

M. Charles Aubert
conseiller fiscal et comptable diplômé

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

Bureau
Avenue Léopold-Robert 8
Téléphone (039) 2 37 59
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Occasion, une

machine
à coudre

« Elna », modèle ré-
cent. — Téléphone
(038) 5 50 31.

Cette fois encore , l'autre le devina :
— Cela ne t'avancerait pas. Je te retrou

verai toujours...
Hussein sentit qu 'il disait vrai. Ses épaule,

s'affaissèrent. Vaincu, il suivit le gros homme
Sur ses pas, il s'enfonça dans le j ardin vert

Au fond , une maison de pierre taillée offrai
sa façade ornée d'un perron à arcades , sor
toit en terrasse. Elle était jolie , neuve, e'
voulait être gaie. Pourtant, Hussein, en 1E

voyant , eut un mouvement de recul. Il s<
demandait ce qui l'attendait entre ces murs..

L'homme lui fit signe d'entrer derrière lui
Ils pénétrèrent dans une pièce carrelée au?
murs blancs. De riches tapis étaient étendu;
à terre , des cuivres ciselés, des tables basse!
incrustées de nacre la meublaient. Des fau-
teuils de cuir vert , profonds et lourds, s'of-
fraient aux visiteurs. Ils ne juraient pas troj
avec le cadre oriental.

L'homme fit signe à Hussein de prendre
place dans l'un de ces fauteuils , puis il dis-
parut dans les profondeurs de la maison. I
revint presque aussitôt, puis attaqua :

— Sois le bienvenu , Hussein Dib. Tu pren-
dras bien une tasse de café ?

Hussein se sentait la gorge serrée. Il avait
l'impression que pas une goutte du liquide ne
pourrait passer. Il n'osa pourtant pas refuser:
;'eût été offenser gravement son hôte.

— Tu ne me connais sans doute pas, dit ce
lernier. Je suis Moussa El-Moudaheb.

— Moussa El-Moudaheb ? répéta Hussein ,
saisi.

Il avait entendu parler de ce riche marchand
de Jéricho, si riche qu'on ne le connaissait
que par son surnom : El-Moudaheb , le Doré.

Celui-ci trafiquait toutes sortes de choses.
Ses camions de transport couvraient la Jor-
danie entière. On chuchotait aussi qu 'il se
livrait à des activités plus louches, commerce
d'armes et même, à l'occasion, contrebande du
hachisch. Mais cela , personne n'avait encore eu
envie de le prouver. L'homme était redouté,
et on ne se souciait pas de l'avoir pour ennemi.

—¦ Ah ! murmura Moussa , je vois que je n
suis pas tout à fait un étranger pour toi. Tan
mieux, cela facilitera notre entente.

Une femme entra, furtivement, et Husseii
fut tout saisi de la voir près de lui. Il ne l'avai
pas entendue approcher , tant ses pas étaien
étouffés. Elle portait un plateau de cuivre ront
où étaient disposées de petites tasses de por
celaine blanche encastrées dans une coque di
filigrane dorée, une coupe emplie de chocolat;
fourrés et deux grands verres d'eau fraîchi
où nageaient des glaçons.

Elle plaça le tout sur une table basse enta
les deux hommes et se retira silencieusement
Hussein avait eu le temps d'entrevoir sor
visage : des traits jeunes encore , mais une
expression triste, lasse.

Quand elle eut disparu , Moussa invita sor
hôte à prendre une des tasses. Il lui tendit h
:oupe de chocolats. Hussein en prit un. Il eul
lu mal à l'avaler. Le bonbon collait à sor
palais, empâtait sa langue... Il but une gorgée
pour le faire glisser.

Le café avait marqué une sorte de trêve
L,a tasse achevée , Moussa attaqua, sans ména-
gement :

— Je t'ai fait venir jusqu 'ici pour te parlei
sans témoin, pour que rien ne t'empêche de
répondre à la question que je vais de poser.

Il avait rivé ses yeux à ceux d'Hussein, qui
;e sentit comme fasciné. L'angoisse le serra
DIUS fort. Moussa eut de nouveau son crue]
sourire, puis il demanda , comme s'il s'agissait
l'une chose sans importance :

— Je voudrais savoir ce que tu faisais, la
semaine dernière , sur la route qui va d'Am-
man à la frontière syrienne ? Tu avais avec
toi un passager qui semblait fort nerveux.

Hussein tressaillit comme si on l'avait piqué.
Comment cet homme savait-il ?...

Moussa alla au-devant de ses questions :
— Ne te mets pas l'esprit à la torture. Tu

es tombé en panne, n'est-ce pas ?
Suffoqué , Hussein inclina la tète.
— Eh bien ! continua l'autre d'une voix

doucereuse, le camion qui t'a dépanné étai
un des miens... A chaque voyage, mes chauf
feurs me rendent compte de tout ce qu 'ils on
fait et vu en route...

Hussein blêmit.
Moussa continua :
— C'était le jour de l'assassinat du Premie:

ministre... Souviens-toi.
Accablé, Hussein ne souffla mot. L'autre pri

un chocolat , défit soigneusement le papie:
métallisé qui l'enveloppait. Un court instan
se passa , puis Moussa déclara , en regardan
le plafond :

— Je pense que la police serait très inté-
ressée de savoir comment l'assassin du ministn
3St parvenu à la frontière syrienne.

Le visage d'Hussein se crispa. C'était fini
l'autre le tenait. Il allait le livrer.

Moussa l'observait avec satisfaction. Husseir
iui semblait à point...

Il eut un sourire que le jeune homme trouva
plus effrayant encore que sa fausse indiffé-
rence.

¦— Si je t'ai fait venir chez moi, c'est que je
le te veux pas de mal , fit remarquer le mar-
chand. Il m'aurait été beaucoup plus facile de
lire ce que je savais, sans chercher à te
connaître.

Hussein se demanda ce que l'autre allait
exiger en échange de son silence. Dès les
jremiers mots, il avait senti que Moussa lui
n-oposerait un marché.

Le Doré rapprocha son fauteuil et expliqua ,
jenché vers lui :

— Ecoute... II y a deux jours , j'étais è
Jérusalem... Là, j'ai remarqué une jeune fille
dont la beauté m'a ravi. J'ai su qu 'elle habitait
El Tur et qu 'elle était ta sœur.

Hussein se taisait toujours. Il appréhendait
la suite...

— Ne crois-tu pas, continua Moussa , que
Jamileh serait la lumière de cette maison ?

— Mais tu as déj à une femme, balbutia
Hussein, qui voyait maintenant où l'autre
allait en venir.

— Zohra... Tu l'as vue , répliqua l'autre avec
dédain... Fanée déjà... D'ailleurs, elle ne m's
pas donné d'enfants. Je songe depuis longtemp:
à prendre une seconde femme. Je suis asseî
riche pour nourrir deux épouses, Hussein...

Hussein était terrifié à l'idée de livrer Ja-
mileh à cet homme. Bien sûr, on avait vu de;
mariages plus disproportionnés. On ne s'em-
barrasse guère, en pays arabe, d'assortir les
conjoints ; on admet de lier une jeune fille à
peine sortie de l'enfance à un vieillard.

D'ailleurs, la question ne se posait pas.
— Alors, demanda Moussa , que t'en semble ?
— Jamileh n'est pas libre, coupa Hussein.
— Pas libre ! s'exclama l'autre. Qu'est-ce que

tu me dis là ? Ne cherche pas à me mentir !
— Je n'en ai pas l'intention. Tout le monde

te dira, à El Tur, que Jamileh est promise,
depuis l'enfance, à Ahmed Hélou.

— Ce n'est que cela ?... Tu m'avais fait peur...
3et Ahmed , voyons, il est en Amérique...

— Il va bientôt revenir.
— Il a indiqué la date de son retour ?
— Non.
— Alors, cela nous laisse du temps.
— Ahmed est mon ami , protesta Hussein
Moussa approuva de la tête, puis il leva d!

nouveau les yeux au plafond.
— A toi de savoir si tu préfères cette amitié

à ta liberté.
Hussein tressaillit. L'autre continua , toujours

sans le regarder :
— Car moi , je ne dénoncerai jamais mon

beau-frère... Mais ma conscience me ferait
les reproches continuels si je refusais de livrer
m complice de l'attentat, un complice qui ne
m'est rien...

Hussein gardait toujours le silence , bien qu 'il
iût parfaitement compris.

Alors, l'autre renonça à toute périphrase.
:i riva ses yeux à ceux de son interlocuteur et
léclara :

(A suivre).
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NOUVEAU REMINCTONe25
Rasoirs électriques '<' - ¦̂ •"-: " jffnffipBW11ff| TO|| '

;̂ ^" "'"' raser encore mieux , cie
REMINGTON depuis 25 ÊË JHfS  ̂ - plus près qu'auparavant.

ence dansée nouveau : Ë ff jJ-» j[ NOUVEAU est le moteur

REMINGTON 25! Même \ 1 * fM 
-un moteur collecteur 5

éprouvées - et le fW jP| gable, que vous ne devrez

REMINGTON 25 en offre * ni nettoyer, ni huiler.

toute une série: . NOUVEAUX sont les cou-
\gr ^ffpK teaux, NOUVEAU est l in-

NOUVEAUX sont les qua- ^
x> ^̂ ËÉte terrupteur à 3 voltages,

tre rouleaux de glisse- .̂ Êfelfw x W * NOUVEAU est le faible
ment maintenant tous s N̂ tly 

 ̂ r.tîàfff poids. Bref, vous vous
:anneles. Ils peuvent être \ f ^%* agf ¦ rasez plus vite et plus pro-
adaptés à voire barbe, à ^Irj ÉI $Èk prement, d'aussi près

votre peau, se lever ou JÉiÉÉÉiH WÈL. c'ue vous 'e vou'ez-
s 'abaisser à votre conve-
lance. Vous pouvez vous réglable % rase de près * avec soin Ff. 98.—

lemlngton Stations-Service: Lausanne, Galerie St-Françols B, tél. 021 /22 53 64. Bienne, 18, rue de Morat; tél. 032 /3 80 50.
T

Partes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S.A.

JE CHERCHE

MOTO
B. M. W.
250 cm3, modèle de-
auis 1960. — Télé-
ohoner au C032)
il 53 80 , en dehors
Ses heures de tra-
vail.



Mardi 3 mars, dép. 13 h. 30, Pr . 6.—
FOIRE DE MORTEAU

.,-.,,. ni niin Léop.-Robert l ia
bAKAuE bLDHH Téléphone 2 54 01

Renault
R8

1962-63, 10 000
kilomètres, état
de neuf , à ven-
dre. — Grand
Garage de l'E-
toile, G. Châte-
lain, Fritz Cour-
voisier 28.

La Fondation d'Ebauches S.A., à Neuchâtel, case postale

1157, cherche pour le 1er avril 1964 ou date a convenir

une

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue française, ayant si possible quelques années

de pratique.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies

de certificats, photographie et prétentions de salaire.

Nous cherchons

EMPLOYÉ
habile et consciencieux , pour poste de confiance au
bureau du personnel dans une grande entreprise
industrielle.

Nous exigeons : diplôme d'une école de commerce ou

d'un apprentissage commercial complet, connaissances
parfaites des langues allemande et française et éven-
tuellement italienne, âge de 24 à 30 ans.

Nous offrons : travail intéressant et varié, agréables
conditions de travail , semaine de 5 jours , caisse de
vieillesse.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae , copies de certificats et une photo , sous chiffre
AS 80 467 J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA, rue de
Morat, Bienne.

Grande entreprise d'horlogerie h Bienne

cherche pour entrée immédiate ou épo-

que à convenir jeune

DESSINATEUR
pour le bureau technique, avec diplôme.

Prière de faire offres manuscrites, avec

curriculum vitae, copies de certificats

et une photo , sous chiffre AS 80 468 J,

aux Annonces Suisses S.A., ASSA, h

Bienne.
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Fabrique de boîtes du Jura nord cher-
che

technicien-
tourneur

capable de diriger personnel et d'éta-
blir les plans.
Fort salaire assuré à personne dyna-
mique.

Faire offres sous chiffre 1581, à Publi-
citas, Porrentruy.

Quand ie marche dans la vallée de
l' ombre de la mort, je ne crains
aucun mal , car tu es avec moi.

Ps. 23, 4.

Madame Georges Soguel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils de

feu Jacques Soguel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Michel Schiipbach ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part du décès de leur cher
et regretté époux, frère , beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami,

Monsieur

Georges SOGUEL dit PICARD
que Dieu a rappelé à Lui , subitement , dans sa
78e année. £

La Chaux-de-Fonds, le 1er mars 1964.
L'incinération aura lieu mercredi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Dieu est amour.

La famille, les amis et connaissances de

Mademoiselle

Eva COULON
INSTITUTRICE RETRAITÉE

font part de son décès, survenu samedi, dans sa
88e année.

La Chaux-de-Fonds, le 29 février 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire,

mardi 3 mars, à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦gaamwwaaBm iMMWMi ¦ m ¦ i m

Je cherche pour entrée tout de
suite ou date à convenir un

chauffeur de
camion basculant

et un
manœuvre robuste
Faire offres, avec prétentions de
salaire sous chiffre LF 4427, au bu-
reau de L'Impartial.

Fritz Courvoisier 58
A louer pour le printemps 1964,
appartements tout confort de

3y2 pièces
4% pièces

ainsi que

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

Mannerchor CONCORDIA

Tief bewegt geben wir Hinen die
Todesnachricht von

ïheophil MESSERLI
Ehrenmitglied u.

kant. Vétéran

bekannt.

Kremation Montag 2. Marz
15 Uhr.

Der Vorstand.

Madame
Albert FURRER-CHAPPATTE

et ses enfants
1 ainsi que les familles parentes et
'I alliées, profondément touchés des
I nombreuses marques de sympathie
I qui leur ont été témoignées durant
I la séparation de leur cher époux
I et papa,

Monsieur ALBERT FURRER
i adressent leur reconnaissance émue
I et leurs sincères remerciements
j pour les messages et envois de
I fleurs.
I Villeret , mars 1964.
«««¦Mil ¦ll llll «I MIIMMIIH

mécanicien de
précision

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

Lapideur-
polisseur

On demande un ouvrier polisseur
ou lapideur de boîtes or.
Discrétion.

Offres sous chiffre LC 4166, au bu-
reau de L'Impartial.

ISOLÉ
Avez-vous pensez que DROIT AU
FOYER, 35, rue Maunoir, Genève,
peut vous présenter l'épouse ou
l'époux que vous souhaitez ? Tou-
jours très sérieux. Tél. (022) 35 28 92

Nous cherchons

VIROLEUSES-
CENTREUSES

en atelier ou à domicile. Travail
suivi. Tél. (039) 3 25 17.

CHAUFFEUR-
LIVREUR

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

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

S "v

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.

 ̂ )
Nous cherchons pour tout de suite ou .
pour date à convenir

ADOUCISSEUR
S'adresser à Antirouille S.A., Doubs 152.
tél. (039) 214 92.

Garage de la place cherche

laveur- j
graisseur i

ayant expérience.
S'adresser au Garage du Jura, Léopold-
Robert 117, tél. (039) 3 14 08.

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

Capacité 14 m3

F. BENOIT, Progrès 95, tél. (039) 2 08 63

successeur de Transports Egger

La Fabrique d'horlogerie Chs Wil-
helm & Cie S.A., 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.

i

Progrès 13a
achète

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

CONCIS E
A louer maison à

l'année, éventuelle-
ment avec garage.

— Tous renseigne-
ments : F. Jaquet ,
La Ferme, Concise,
tél. (024) 4 5178.

Divan-
couche

A vendre très joli
divan-couche avec
coffre pour literie,
barrières mobiles,
faisant canapé le
jour, lit pour la nuit.
— S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

G. Oppliger
Médecin -
vétérinaire

absent
du 29 février au

15 mars
pour cause de service

militaire
Appelez le (039)

511 72

Armoires
A vendre, bon mar-
ché, plusieurs armoi-
res pour linge et ha-
bits, 2 et 3 portes,
en parfait état. —
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

Dame
seule cherche tra-
vail à domicile sur
remontage de méca-
nisme. Ferait ap-
prentissage. — Of-
fres sous chiffre
M J 4548, au bureau
de L'Impartial.

Meuble
combiné

A vendre grand
meuble combiné en
parfait état. — S'a-
dresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

Salle de Musique

Vendredi 6 mars 1964, à 20 h. 15

Quatuor Vegh
Encore 200 places à louer dès

lundi 2 mars

MERCEDES 190
à vendre

Très belle occasion à prix Intéres-
sant.

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

Maison familiale
ou locative

avec logement de 4 à 6 pièces serait ache-
tée au comptant.

Faire offres sous chiffre CH 4450, au
bureau de L'Impartial.

Avocats et juristes !
À vendre

fiches juridiques suisses
carthotèque parfaitement en ordre.
Téléphone (039) 2 29 14.

A vendre, cause imprévue

v.w.
combi. Camping

13 000 km., valeur 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. 

Quelle fabrique d'horlogerie sortirait l
domicile de 1'

emboîtage
ou achevage etc. ?

Ecrire sous chiffre RD 4445, au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

Jeune dame, au courant de la
mise en chantier des comman-
des, acheminement, spécialisée
sur les prix de cadrans, factu-
ration , comptabilité, salaires,
contact avec les clients, cher-
che changement de situation.
Seul poste indépendant sera
pris en considération. Date
d'entrée à convenir. — Faire
offres sous chiffre L D 4449, au
bureau de L'Impartial.

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



UN EVENEMENT
p ar j our

2 ^
^ 

Le nouveau leader du Vietnam 
^4 du Sud, le général Nguyen Khanh i

^ 
avait pris le pouvoir pour inten- <

4 sifier la lutte contre les Viet- 6
/, congs. Mais II n 'a pas encore rcus- ^
^ 

si à réaliser même le début de 
^

^ 
ses projets. Aussi doit-il bien trou- 

^S? ver quelqu 'un sur qui jeter la fau- ^
^ 

te de ce retard. C'est pourquoi 11 
^

^ 
a, hier, accusé... les Français de 

^
^ 

comploter sa 
perte.

2 A des journalistes, il a en ef- 4
4 fet affirmé que des agents fran- <
'/ çais conspiraient en vue de l'as- ^
^ 

Bassiner et de renverser son gou- 
^

^ 
vernement. II 

a même précisé que, 
^

^ 
selon les indications en sa pos- 

^
^ 

session, une somme de un million 
^

^ 
quatre cents mille livres avait été 

^'/ mise à la disposition de ces 4
^ agents français, pour la «neutra- à
', lisation» du Vietnam. U prétend ^
^ 

connaître les noms de ces agents. 
^

^ 
On peut dès lors se demander j

^ 
pourquoi il ne les fait pas arrêter 

^
^ 

sur-le-champ.
£ U est allé plus loin : 11 a «ré- 4
£ vêlé» que ces mêmes agents pro- 6
', vocateurs avaient Inspiré les ré- 4

^ 
cents attentats terroristes qui ont 

^
^ 

eu Heu à Saigon contre les Amé- 
^

^ 
ricains. 

^
^ 

Il 
a conclu : «Si les Français 

ne 
^$ comprennent pas, nous prendrons 
^t d'autres mesures».

^ 
Les journalistes qui ont entendu 4

$ ces déclarations et qui ont posé ^
^ 

des questions, auxquelles il ne fut 
^

^ 
pas répondu, ne se sont pas lais- 

^
^ 

ses convaincre. U est naturel, 
^

^ 
mais un peu facile pour un chef 

^
^ 

de 
gouvernement, de rejeter sur ^

< «les autres» la responsabilité de ^
^ 

ses propres échecs... 
^2 J. Ec. 3

Mystérieuse disparition
des appareils optiques de Gaston Naessens

UPI. - Gendarmerie et police de
l'air sont sur les dents à l'aéroport
de Nice. M. Gaston Naessens, l'in-
venteur de l'Anablast, qui venait
de Bastia , s'est fait voler dans la
salle des pas-perdus de l'aérogare

un colis contenant des instruments
d'optique.

On a tout lieu de croire qu'il s'a-
git de la totalité ou d'une partie
des pièces constituant le fameux
microscope que le « biologiste » se
vantait d'avoir mis au point dans
son laboratoire de Prunète et qu'il
devait soumettre au Juge d'instruc-
tion chargé d'instruire le dossier de
l'Anablast.

Accompagné de l'un de ses avo-
cats, Me Mordiconi , Gaston Naes-
sens se trouvait dans une file d'at-
tente de voyageurs à l'entrée de la
salle d'embarquement. Il devait
prendre à 18 h. 35 une Caravelle à
destination de Paris.

A ses pieds, il avait déposé un
colis entouré d'un simple papier
d'emballage renfermant les instru-
ments. Il le perdit de vue quelques
instants. Lorsqu'il porta à nouveau
son regard à terre, le colis avait
disparu. L'alerte fut aussitôt don-

née. On pensa un moment à Ter-
reur d'un voyageur, mais après avoir
vérifié tous les bagages, et avoir fait
des recherches dans tout l'aérogare ,
il fallut se rendre à l'évidence : M,
Naessens avait été victime d'un vo-
leur.

Le « biologiste » et son avocat ,
après une brève déclaration à la po-
lice de l'aéroport , ont néanmoins
pris leur avion , se réservant de por-
ter plainte à leur arrivée à Paris.

Le squelette accusateur
AFP — Une grosse pince chirurgi-

cale a été trouvée avec les restes du
squelette d' une femme morte il y a
14 ans, au cours de l'exhumation des
corps au cimetière de Melendungo.
On a pu établir que la défunte était
morte à la suite d'une opération à
l'estomac. Une enquête a été ouverte
par les autorités locales.

UN CONSTELLATION DISPARAIT :
85 PERSONNES À BORD

AFP. - Un « Constellation » trans-
portant 81 personnes et un équipa-
ge de 4 membres, qui devait atterrir
dimanche près du lac Tahoc , en Ca-
lifornie , est porté manquant. Le
shérif de Lake Tahoe a déclaré qu 'il
s'agit d'un appareil de la compagnie
« Paradise Airlines », venant de San
José (Californie).

Le « Constellation » avait quitté
San José dimanche à 10 h . 27 lo-
cale et avait envoyé un message à
11 h. 25 signalant qu'il se trouvait
au-dessus du lac Tahoe et se pré-
parait à atterrir à l'aérodrome de
Meeks Bay.

L'aérodrome était couvert et il
neigeait. A 11 h. 29, un nouveau
message commençant par « Ici vol
901 » a été brusquement interrom-
pu. Depuis, on n'a aucune nouvelle
de l'appareil.

Le lac Tahoe est situé dans les
montagnes, à la frontière du Neva-
da et de la Californie. Le « Cons-
tellation » de la « Paradise Airli-
nes » transportait des touristes qui
venaient visiter le lac. La neige
tombait en abondance dans toute la
région , cachant le sommet des mon-
tagnes autour du lac.

La tour de contrôle de l'aérodro-
me de Meeks Bay avait fait savoir

au pilote de l'avion que la visibilité
était nulle. Le pilote avait répondu
qu 'il survolerait le lac en attendant
de recevoir l'autorisation d'atterrir.

Des hélicoptères ont été envoyés
à la recherche de l'avion, mais la
tempête de neige rend ces recher-
ches extrêmement difficiles.

Les victimes de la collision sur l'autoroute
I M P A R  n ERKIM .R E

Les débris des deux voitures. A gauche, une partie de la carcasse de la
première, dans un pré en contre-bas. (ASL)

ATS. - La collision de deux auto-
mobiles survenue dimanche sur l'au-
toroute Lausanne-Genève et qui a
causé la mort de 5 personnes s'est
produite au km. 24,100 au-dessus
de Nyon.

Mlle Nelly Sautier, habitant Ge-
nève, conduisant son automobile,
roulait dans la direction de Genève.
Elle a subitement obliqué à gauche,
franchi la berme et heurté une au-
tomobile genevoise arrivant en sens
inverse, conduite par M. Attilio
Csaki, 34 ans, physicien à Genève.
Ce dernier et sa passagère, Mlle
Monique Duruz, 23 ans, étudiante
à Genève , ont été tués sur le coup.
L'automobile contenait une troisiè-
me personne , une femme non en-
core identifiée , qui est décédée à son
arrivée à l'hôpital de Nyon.

Mlle Nelly Sautier et sa passagère,
Mlle Suzanne Chevalley, 43 ans,
fronctionnaire de l'ONU, à Genève,
éjectées au cours de l'embardée,
sont décédées.

Les corps ont été déposés à la
morgue de l'hôpital de Nyon. Les
deux voitures sont démolies. La cir-
culation a dû être détournée pen-
dant un certain temps. (Voir en
page 11).

L'an dernier, dès l'ouverture de
l'autoroute au mois de mars, 3 acci-
dents mortels s'étaient produits sur
cette artère.

Moscou

Il y a également le fait que M.
« K », qui avait noué d'assez bonnes
relations avec le président Kenne-
dy, n'est pas aussi sûr des inten-
tions de son successeur, qui , de
toute façon , ne peut prendre aucune
initiative de paix avant l'élection à
la Maison-Blanche, en novembre
prochain. Il se trouve aussi que la
France et l'Union soviétique ont
actuellement des points de vue com-
muns sur certaines grandes affaires
internationales : pas d'intervention
des puissances de l'OTAN à Chypre ,
convocation d'une conférence sur le
Cambodge, peut-être même neutra-
lisation du Vietnam. Enfin . l'URSS
a besoin d'acheter du matériel à
l'étranger et la France peut lui en
fournir.

Au cours de ces dernières années ,
les relations franco-soviétiques ont
connu des hauts et des bas. Le som-
met de la courbe a été atteint au
début de 1960, lorsque M. Kroucht-
chev fut  reçu en France. Mais l'im-
possibilité de réunir la conférence
des chefs d'Etats ex-alliés devait
bientôt inverser le trait symbolique.
Le plus bas de la courbe fut enre-
gistré l'an dernier , lors de la signa-
ture du Traité de coopération fran-
co-allemand, le Kremlin accusant
l'Elysée de soutenir les « revan-
chards », et quelques mois plus tard ,
lorsque le général de Gaulle refu-
sa de signer le Traité de Moscou
sur l'arrêt partiel des essais nu-
cléaires. Imitant en cela Pékin.

Aujourd'hui , la courbe est de nou-
veau ascendante, pour les raisons
que j'ai indiquées. Le général de
Gaulle ne serait d'ailleurs pas fâ-
ché de montrer que les Américains
n'ont point le monopole des entre-
tiens directs avec les Russes. Mais
on ne cache pas qu 'il soit disposé
à faire de grandes concessions : il
continue de se montrer très ferme
au sujet de Berlin et de l'Allema-
gne. Cependant, comme il est dit
plus haut, le bruit court que M. E.
Faure sera chargé de préparer un
voyage du général à Moscou. Ce dé-
placement avait été prévu dans un
communiqué officiel du 2 avril 1960,
lors du séjour en France de M. N.
Krouchtchev. Les circonstances n'ont
pas permis qu 'il se fit , bien que ce
fut le vœu le plus cher de M. Vino-
gradov , ambassadeur de l'URSS à
Paris.

James DONNADIEU.

Commémoration

Faut-il , au contraire , considérer
cette date comme « l'aboutissement
de nombreuses demandes formulées
depuis des siècles par les Neuchâ-
telois... », donc comme « une date
historique qu'il est bon de mar-
quer » (M. Pierre A. Leuba) ? Voire,
pour suivre le député progressiste
national François Faessler , comme
« un moment moins favorable que
1848 » mais qui « néanmoins repré-
sente quelque chose pour nous » ?
J' essaierai, mercredi , d'analyser la
thèse de M.  Favre.

Pierre CHAMPION.

AFP. - Cinquante et une person-
nes ont été blessées dimanche, par
l'explosion de 700 ballons d'enfants
gonflés à l'hydrogène que les em-
ployés d'un grand magasin Nagoya
s'apprêtaient à lâcher à l'occasion
d'une campagne pour la propreté
des rues, à Tokio.

Un millier de personnes assis-
taient au lâcher des ballons lorsque
l'explosion s'est produite.

51 personnes blessées
par l' explosion de ballons

d' enf ants

(bm) — A la f i n  de la semaine der-
nière, une violente tempête de neige
s'est abattue sur le haut sommet ju-
rassien. On mesurait hier une cou-
che de 30 cm.

Prévisions météorologiques
Ciel tout d'abord très nuageux ou

couvert. Dans la journée éclaircies
régionales. Par moments précipita-
tions, en plaine pluie ou neige.

Trente cm. de neige
à Chasseron

AFP. - Un pétrolier libérien , le
« Amphialos •> , s'est brisé en deux
dans l'Atlantique Nord.

Dix-huit hommes qui étaient res-
tés à bord du tronçon arrière du
pétrolier ont été recueillis à bord
du torpilleur canadien « Anthabas-
kan ». L'équipage se composait de
36 hommes.

Deux hommes ont trouvé la mort
dans le naufrage. Les 18 marins
avaient abandonné le pétrolier à
bord d'embarcations de sauvetage.
L'un est mort accidentellement ,
semble-t-il , et un autre est mort à
bord du torpilleur canadien qui les
a recueillis.

Un pétrolier se brise
en deux

Reuter. - Une collision s'est pro-
duite entre un autobus et un ca-
mion à El Espinlaal, à 200 km. au
sud-ouest de Bogota. Dix personnes
ont perdu la vie et 26 ont été bles-
sées. L'autobus a pris feu. En outre,
les victimes de la collision ont été
dépouillés de leur argent et de leurs
bijoux par des bandits.

Onze enfants brûlés vifs
Reuter. - Le feu a éclaté dans un

immeuble de briques de trois éta-
ges, à Troy (Etat de New York) .
Onze enfants et un adulte ont péri.
Neuf des enfants carbonisés appar-
tenaient à la même famille. Il s'agit
de huit enfants et d'un petit-fils.
Quant aux deux autres enfants, on
pense qu'ils avaient un degré de pa-
renté avec les victimes.

3250 morts, en un mois,
par accidents

Reuter. - Selon une statistique
établie à Chicago, 3250 personnes
ont été tuées en janvier aux Etats-
Unis dans des accidents de la cir-
culation , chiffre qui constitue un
record.

Collision en Colombie :
dix morts

Voiture contre poteau :
un blessé grave

A 3 h. 10, M. Eric Lepé, domicilié
à Bienne, circulait sur le quai
Chambougin , en direction du cen-
tre de la ville. A la hauteur de l'im-
meuble portant le No 8, il perdit la
maîtrise de sa voiture, toucha le
mur séparant la route de la voie
du tram No 5. Le véhicule franchit
le mur et termina sa course 60 mè-
tres plus loin contre un poteau sou-
tenant la ligne aérienne. L'épouse
du conducteur a été conduite à l'hô-
pital des Cadolles, souffrant d'une
fracture de la colonne vertébrale.
Le véhicule est hors d'usage.

Une voiture sort de la route
aux Cœudres

Dimanche, au volant de son auto-
mobile, M. Louis Jeanmaire, domi-
cilié aux Bayards, circulait sur la
route cantonale Les Fonts-de-Mar-
tel - La Sagne. Arrivé aux Cœu-
dres, la voiture sortit de la route
dans un virage et entra en collision
avec un poteau électrique. L'auto
est sérieusement endommagée. Le
conducteur est blessé à la main

droite. Le passager, M. Claude Mon-
nin , pasteur aux Bayards, souffre
d'une blessure ouverte à la jambe
droite et de contusions à la jambe
gauche. Après avoir reçu des soins
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds,
tous deux ont pu regagner leur do-
micile.

NEUCHATEL

La route cantonale coupée
par un éboulement

(y) - Hier soir, un éboulement
s'est produit dans les gorges de
Court. Plusieurs mètres cubes de
pierres et de terre obstruèrent com-
plètement la route cantonale. Une
rapide intervention des travaux pu-
blics permit bientôt de rétablir la
circulation.

MOUTIER

Les jeux dangereux
(ac) - Hier , vers 19 heures, deux

garçons procédaient, dans une ca-
ve, au Mettlenweg 68, à des expé-
riences de chimie. Tout à coup, une
explosion se produisit. Le jeune
Freddy Deschamps, âgé de 14 ans,
eut les deux pouces blessés et fut
brûlé au visage. Il dut être hospi-
talisé à Beaumont.
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Auj ourd'hui.»


