
Les salariés
américains un peu

plus riches

A WASHINGTON : N CHâTELAIN

De notre correspondant particulier :
C'est un magnifique bonus que

le Congrès vient d'octroyer : le « tax
bill » a été approuvé par le Sénat,
après l'avoir été par la Chambre
des représentants , et il ne restait

Le président Kennedy était à l'ori-
gine de là réforme fiscale actuelle,

plus au président Johnson qu 'à
apposer son paraphe au bas de la
réforme fiscale. Quelques dizaines
de millions d'Américains pourront
se sentir un peu riches dès le dé-
but de ce mois. La nouvelle législa-
tion entre en vigueur une semaine
après la signature présidentielle.

Pour le plus grand nombre des
salariés, ' l'allégement fiscal se pré-
sentera sous une forme palpable,
puisque la réforme ramène de 18 à
14 % la retenue effectuée par les
patrons au titre de l'impôt sur le
revenu. Leur chèque hebdomadaire
ou mensuel deviendra légèrement
plus gras, et ils auront 1 impression
d'avoir été augmentés de quelques
dollars.

Projetée à l'échelle du pays, la
mesure se traduira par un accrois-
sement total de 800 millions de
dollars en« salaires qu'on rapporte
à la maison », ou encore par un
allégement fiscal de 11,5 milliards
par an pour les contribuables et
les sociétés.

Le « tax bill » figurait en tête du
programme de la nouvelle frontière
établi par John Kennedy. M. John-
son n'a fait que le reprendre à son
compte et à manœuvrer le projet
à travers les chicanes parlemen-
taires.
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Les Etats-Unis diminuent leur aide à l 'étranger
Les partisans et adversaires de M. M'ba manifestent
Le roi Paul atteint d'une embolie p ulmonaire
Vers un accord

Les cinq membres non per-
manents du Conseil de Sécurité
ont déposé, hier après-midi, le
projet de la résolution sur l'af-
faire de Chypre, qu'ils ont mis
au point après plusieurs jours
de consultations avec les par-
ties intéressées.

CE PROJET PREVOIT
L'ENVOI D'UNE FORCE IN-
TERNATIONALE POUR
MAINTENIR L'ORDRE DANS
L'ILE, SOUS LE CONTROLE
DE L'ONU et la désignation

par le secrétaire général d'un
médiateur chargé de trouver
une solution permanente au pro-
blème de la coexistence des
communautés turque et grec-
que.

Le texte ne se préoccupe pas
du Traité de 1960, aux termes
duquel, la Grande-Bretagne, la
Turquie et la Grèce garantis-
sent l'indépendance et la Cons-
titution de l'île.

Le projet de résolution , de
l'avis de certains observateurs
diplomatiques, constitue une vic-
toire pour le gouvernement de
Mgr Makarios.

Chypre a émis son accord de
principe et l'on s'attend à ce
que le texte soit entièrement
approuvé par le gouvernement
cypriote.

La Grèce et la Grande-Bre-
tagne semblent également favo-
rables à ce projet, ainsi que les
Etats-Unis. La position de
l'URSS, dont le veto peut blo-
quer l'adoption de la résolu-
tion, dépendra de l'attitude de
Chypre.

Enfin , la Turquie l'accepte et
son gouvernement n'usera pas
de son droit d'intervention pen-
dant une période de trois mois,
si une force internationale de
police est envoyée dans l'île.

(AFP, UPI, Impar.)

Les Etats-Unis
Selon une indiscrétion répan-

due à Washington, le p résident
Johnson s'apprêterait à deman-
der au Congrès un projet d'aide
à l'étranger visant à supp rimer
graduellement celle-ci.

La période de suppression p ro-
g ressive s'étendrait sur trois
ans.

Les pays visés sont au nom-
bre d'une dizaine , parmi lesquels
Formose, la Grèce, Israël , le
Mexique , le Venezuela et les
Philippines.

On ne peut cependant pas ob-
tenir conf irmation de cette nou-
velle , pas plus que des indica-
tions sur les raisons d'une dé-
cision qui serait vraiment sur-
prenante.

S 'agit-il à ce propos de réa-
liser des économies ? Estime-t-
on que ces pays sont mainte-
nant en mesure de se passer
d'une telle aide ?

Est-il question de «vengeance»
politique ?

Parmi les pays touchés f igu-
rent particulièrement des na-
tions, telles Forclose et les Phi-
lippines qui , comme on dit «la
sentiront passer » en cas d'appli-
cation de ces restrictions.

(UPI , Impar.)

Les partisans
De nouvelles bagarres ont

éclaté à Libreville, capitale du
Gabon, entre partisans et adver-
saires du président Léon M'ba.
Elles ont nécessité l'intervention
des forces de l'ordre qui sem-
blent avoir repris la situation
en main.

Des milliers de partisans de
M'ba ont organisé un cortège
devant le Palais présidentiel, en
exhibant des banderolles sur
lesquelles était écrit : «Vive
Léon M'ba». Des contre-mani-
festants, adversaires du prési-
dent, en guise de protestation
contre le couvre - feu, se sont
violemment heurtés au cortège.

Le président du Gabon s'est
adressé à la nation dans un dis-
cours radiodiffusé. Il a affirmé
qu'il ne tolérerait pas de dé-
sordres dans la capitale et qu'il
prendrait toutes mesures utiles
contre ceux qui créeraient des
troubles.

Ordre a été donné par le
gouvernement, de tirer à vue
sur toute personne prise en délit
de pillage.

Le couvre-feu a été prolongé.

(AFP, UPI , Impar.)

Le roi Paul
Le Roi Paul de Grèce qui a

dû être opéré , il y  a deux se-
maines, d'un ulcère de l'esto-
mac, se trouve aujourd'hui, se-
lon les déclarations des milieux
proches de la cour de Grèce,
dans un état très sérieux «mais
non alarmant».

Le bulletin médical publié
hier déclarait qu'un caillot au
poumon avait été constaté et
que les médecins ont entrepris
un traitement aux anticoagu-
lants. Ce bulletin précise encore
que l'état du souverain «n'ins-
pirait aucune inquiétude».

Cependant, aux dernières nou-
velles, le patient se trouve en-
tre la vie et la mort en raison
de l'oblitération des vaisseaux
sanguins dans la jambe droite
et au poumon.

La situation créée par l'em-
bolie persiste et une issue f a-
tale est toujours possible dans
ces circonstances ; les prochai-
nes quarante-huit heures seront
décisives.

Une équipe de médecins sur-
veille en permanence le malade,
auquel le premier ministre, M,
Papandreou, a rendu une visite.

(AFP, UPI , Impar.)
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Vers un accord à propos de Chypre

M. Erhard à La Haye
Le Chancelier Erhard est ar-

rivé hier matin à La Haye, ac-
compagné de M. Sch rœder, mi-
nistre des af f a ires  étrangères ,
et de M. Rolf Lahr, secrétaire
d'Etat aux aff a ires  étrangères.

C'est la première f ois  qu'un
chef de gouvernement allemand
est reçu off iciellement aux
Pays-Bas , depuis la dernière
guerre.

Pendant les deux jours que
durera son séjour , M. Erhard
s'entretiendra avec ses interlo-
cuteurs de l'avenir politique de
l'Europe.

Au cours des premiers entre-
tiens, les membres des deux
délégations ont discuté de la
situation de l'OTA N et du
Marché commun, et ont évoqué
les problèmes de la f orce mul-
tilatérale et des relations est-
ouest.

(DPA , UPI , Impar.)

L'imbroglio asiatique et les U. S. A.
Les Américains sont for t  embar-

rassés au Vietnam . Ayant repr is la
succession des Français ils ne s'en
tirent pas mieux. Au contraire.
Bien que dépensant un million de
dollars par jou r et entretenant
20.000 experts , mécaniciens , o f f i -
ciers et pilotes dans les villes, les
marécages ou les jungles , ils voient
la situation s'aggraver chaque jour.
Non seulement les rebelles main-
tiennent ou augmentent leurs ef -
fec t i f s  en décimant les troupes gou-
vernementales dans une guerre
d' embuscade qui s'étend j usqu'aux
portes de Saigon , mais ils se li-
vrent maintenant à des attentats
contre les Américains au cœur
même de la capitale. Ainsi M. Ca-
bot Lodge , qui hier encore se pro-
menait comme un simple touriste ,
n'ose-t-il plus sortir sans l'ac-
compagnement d'une escorte.

Aussi ne manque-t-ïl pas à Was-
hington de sénateurs désillusion-
nés qui dans ces conditions esti-
ment toute victoire impossible et

préféreraient avouer l'échec en
abandonnant le terrain.

A quoi les chefs du Pentagone
répliquent que l'aide aux rebelles
étant fournie avant tout par Ha-
noï et les Vietcongs , la guerre de-
vrait être étendue au Vietnam du
nord. On organiserait des comman-
dos franchissant la frontière , on
établirait un blocus des côtes et
l'on bombarderait les usines et les
établissements militaires de la ré-
gion d'Hanoï. Mais cette extension
du conflit résoudrait-elle le problè-
me de la pacific ation du Sud ?
N' entraînerait-elle pas une inter-
vention de la Chine et de l'URSS ?
N' engagerait-elle p as les USA jus-
qu'au cou dans le guêpier asiati-
que en pompant leurs ressources
matérielles et leurs forces ? Bref ,
le risque vaut-il la peine d'être
couru ?...

L'administration démocrate de
Washington est si pl einement
consciente du dilemme inquiétant
qui se pose (échec avoué ou ex-
tension du confl i t )  qu 'elle vient

par Paul BOURQUIN

d' envoyer à nouveau M. MacNama-
ra , sur les lieux. De l'enquête que
le ministre de la Déf ense fera et
des conclusions qu 'il en tirera dé-
pendra la décision de M. John-
son. Mais ce dernier est à la veille
d'élections présidentielles . Il a, cer-
tes, proféré des avertissements éner-
giques. Mais se lancera-t-il dans
une aventure que les républicains
lui reprocheraient ensuite ? Et ne
préf érer a-t-il pas imiter Eisenho-
wer qui avait coupé les ailes à
Mac Arthur en Corée ?

Donc situation militaire déplo-
raèie.

Et solution politique di f f ic i le .
Car les Vietnamiens eux-mêmes

semblent las d'une guerre qui dure
depuis longtemps et manifestent
leur antipathie aux Américains qui
veulent les préserver du commu-
nisme.
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/ P̂ASSANT
Les voyages forment la jeunesse, dit-

on.
L'âge mûr aussi.
C'est du moins ce qu 'on peut déduire

des projets de déplacements évoqués
pour le général de Gaulle en l'an de
grâce 1964.

Tout juste si le grand Charles n 'ef-
fectuera pas le tour du monde...

En effet.
De Mexico à Moscou en passant par

Tokio et s'arrctant peut-être à Pékin,
le président de la République française
bouclerait la boucle. Quand à savoir s'il
aurait le temps de profiter de la balade
pour construire l'Europe, c'est une au-
tre histoire. Déjà l'« Express » l'affuble
pour son séjour en Amérique du Sud du
traditionnel poncho, le hisse sur une
bourrique et le baptise Golivard ! Qu'en
pensera Bolivard ? Heureusement — ou
malheureusement — ce libérateur est
mort depuis longtemps... On se réjouit
à l'avance des travestis qu 'imaginera le
grand hebdomadaire français pour 1 hôte
de l'Elysée lorsqu 'il parcourra le pays
du sourire et s'assiéra à l'ombre du
Kremlin...

U va sans dire que les voyages au
long cours, même en avion , ne sont
pas de tout repos. Four en avoir goûté
et tàté, et regoûté et retâté, j'en em-
porte le souvenir de plaisirs énormes
associés à des fatigues éprouvantes, dou-
blées d'un intérêt indémenti. Encore la
tâche du reporter , qui est de voir et
de raconter, ne se compare-t-elle pas
à celle , écrasante, du chef d'Etat qui
représente, discute, jette des ponts , tou-
jours guetté par son hôte et souvent
trahi par ses amis.

Non ! le grand Charles ne me fait
pas envie.

Et si je lui souhaite bon voyage, je
ne cache pas que je réserverais plutôt
mes faveurs à un tour de France.

Gastronomique et viticole , bien en-
tendu !

Le père Piquerez.

Ces jeunes gens qui protestent en
défilant dans les rues d'Athènes ma-
nifestent ainsi leur opposition à une
éventuelle intervention des forces de
l'OTAN, à Chypre. (Photopress.)



Tempête sur la Baltique

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture
Un roman documentaire et d'aventures

Richard est un garçon suédois de
quinze ans. Il a beaucoup grandi et
sa santé inquiète de plus en plus
ses parents. Dernièrement encore il
a été assez gravement malade à la
suite d'une action courageuse qui
l'a amené à sauver la vie d'une pe-
tite fi l le.  Les parents de Richard çn-
voient le jeune garçon en convales-
cence chez son oncle Ingvar , dans
l'archipel de Wàsterkàren.

Et c'est précisément les quelques
mois de sa vie passés à Billinge que
nous raconte Gosta Hogelin , l'au-
teur de « Tempête sur la Balti-
que J .1) D'abord il ne se passe rien
ou presque. Richard fai t  connaissan-
ce de tout le petit peuple de l'archi-
pel, se lie d'amitié avec Evald , un
garçon de son âge. Leurs aventures
sont simples : ils skient , ils pèchent ,
ils chassent un lièvre dans la neige...

Mais le printemps fai t  son appa-
rition. Grâce aux rayons de soleil,
la glace qui emprisonnait la mer
fond peu à peu, et bientôt, vient le
moment de la pêche au large. Les
hommes sortent la belle barque de
son abri et partent en mer. Les deux
garçons n'ont pas été invités au
voyage qui promet d'être assez long.
Pourtant, à la suite d'une astucieuse
idée émise par Evald , tout d'abord
sans croire sa réalisation possible,
voilà nos deux gaillards transformés
en passagers clandestins. Quand leur
présence à bord est découverte, il n'y
a plus moyen de faire demi-tour et
le père d'Evald , Gottfried accepte,
sans trop rechigner la présence des
deux garçons.

Tout aurait pu être simple, heu-
reux, facile puisque la pêche s'an-
nonçait excellente. Mais... c'était
compter sans la mécanique un peu
défectueuse du moteur, sans la tem-
p ête brutale qui allait faire rage,
et surtout sans l'ennemi le plus re-
doutable du marin : le brouillard .

Pendant plusieurs jours, l'équipa-
ge lutte contre ce temps sans merci
qui semble mettre toute sa force à
essayer de couler leur frêle embar-
cation. Et quand on voit la f in  du
cauchemar approcher, quand on est
certain de la victoire, complète et
définitive; c'est l'accident ! Sans
que personne ne s'en rende compte,
la barque a dérivé et est entrée dans
les eaux territoriales polonaises. C'est
la violation de territoire classique et
c'est presque d'espionnage que se
voient accuser nos braves pêcheurs.
La situation est d'autant plus com-
pliquée que ni Evald, ni Richard
n'ont de papiers d'identité. Enfin ,
après un bref passage dans les pri-
sons polonaises, leur identité pourra
être confirmée par l'ambassade sué-
doise et tout le monde reprendra
la route de Billinge.

La cure de Richard tire à sa f in
et le jeune garçon, revigoré par l'air
de la mer, retourne chez lui. Au col-
lège il retrouve ses camarades et

plus particulièrement son amie In-
ger qu'il avait presque oubliée. Ra-
pidement , il est repris par le ryth-
me de la grande ville et son séjour
à Wàsterkàren , de même que son
aventure en mer, ne sont plus que
de glorieux souvenirs, mais de ceux
que l'on évoque si souvent qu'il est
impossible de les oublier.

Les aventures de Richard et d 'E-
vald composent un passion nant ro-
man, où l'aventure côtoie sans
cesse le document . La vie des pê-
cheurs y est dépeinte avec une vé-
rité telle que les personna ges pren-
nent peu à peu forme devant nous,
tout au cours du récit , et sortent en
quelque sorte du livre pour vivre,
mais vivre vraiment leur vie de tous
les jours qui est une perpétuelle
aventure. Un pêc heur de mer n'est
jamais certain de rentrer, car les
embûches se dressent nombreuses
sur sa route. Par conséquent , cha-
que jour , à chaque heure, tout peut
être remis en question, tout , et mê-
me ce que l'on a de plus précieux :
la vie.

« C'est un récit, non un roman,
déclarent Tajta Ejvedal et Jacques
Sorbets, les traducteurs, car les
personnages sont aussi vrais que la
ville, la mer, les îles, les maisons
dans lesquelles ils vivent et que le
poisson qu'ils pèchent pour gagner
leur existence ». C'est cela, le docu-
ment I

Gosta Hogelin nous livre là un ro-
man qui fai t  partie de la catégorie
de ceux que l'on aime à remettre
entre les mains de nos enfants ?).
« Tempête sur la Baltique > les pas -
sionnera et en même temps les ai-
dera à mieux connaître la vie d'u-
ne famille de pêcheu rs. Connaître
c'est déjà presque comprendre , et
comprendre c'est aimer. Et... avec
un peu d'amour, bien des conflits
seraient évités.

Pierre BROSSIN.
i) Gosta Hogelin, Editions Fernand

Nathan.
») Garçons et filles dès 12 ans.

Chercher, découvrir, apprendre, savoir
Eduquons-les ! Eduquons-nous !

- Je suis surpris de voir tant de
gens « arrivés » raconter que leur
enfance fut dure.
- Arrivés ?
- Pas « arrivistes s>, mais se trou-

vant, à trente ou quarante ans,
dans une situation aisée, parfois
brillante.
- Enfance dure ?
- Je n'ai pas dit malheureuse,

mais relativement pauvre en facili-
tés, agréments, loisirs, confort. «Tu
auras un vélo quand tu pourras te
le payer... » «Le jardinage te fera
aussi bien les muscles que le ten-
nis... » « Marche et laisse le tram
aux vieilles dames... » « Je t'ai mis
du fromage entre deux tranches de
pain... »

Sans prétendre que les difficul-
tés, la simplicité, voire la pauvreté
de moyens, favorisent une éduca-
tion et déterminent un avenir con-
fortable, le phénomène n'est pas
rare et, à rebours, se vérifie pres-
que toujours : ôtez toutes les pier-
res du chemin de votre -nfan t,
aplanissez la route, évitez les pen-
tes et la fatigue, vous retrouverez
au bout du voyage, un adulte fai-
ble devant la vie et désemparé de-
vant ses exigences. Nous sommes
ici en face d'une véritable loi géné-
rale, qui touche également le règne
végétal : la robustesse, la vitalité,
impliquent l'épreuve et l'effort per-
sonnel

Que le confort, les aises, les
outils commodes, les machines au-
tomatiques, les téléphériques et les
ascenseurs, que les soupes en sachet
et les poulets tout cuits rendent de
grands services aux adultes chargés
d'occupations, fatigués, permettent
aux gens âgés les joies de la mon-
tagne et la possibilité d'habiter un
dixième étage, c'est fort bien. Mais
lorsqu'il s'agit d'enfants, de jeunes
et d'éducation, TOUT EST DIFFÉ-
RENT. Ici sont en cause des condi-
tions de croissance physique, psy-
chique et intellectuelle à l'égard
desquelles la facilité est un poison.

Comparez l'éducation à l'ascen-
sion d'une belle montagne, au som-
met de laquelle on va mesurer la
puissance des muscles du grimpeur,
sa capacité respiratoire, son sens de
l'orientation, sa résistance au ver-
tige, sa sobriété, sa prescience du
danger et sa volonté de prudence.
A quel triste et pauvre inventaire
nous livrerions-nous, si, au cours
des exercices, l'alpiniste, mangeant
copieusement, s'était fait porter par
des guides ?

Et c'est papa , c'est maman, la
tante Adèle, les grands-parents ri-
valisant pour éviter à Poulet et à

cette adorable Ginette les contra-
riétés, les refus, les privations, les
efforts... L'école est à neuf cents
mètres ; c'est loin et les vélos à
moteur ne sont pas faits pour de-
meurer en fabrique... Et les livres
pleins d'images ! On peut s'instruire
sans se fatiguer à lire... Admettons
quelques lignes, pas plus ; et son
petit poste de radio, son tourne-
disques pour les idoles, un répéti-
teur pour les devoirs et, pourquoi
pas, des cours privés puisqu'à l'école,
« on ne le comprend pas » !

Parlant d'école, disons tout de
même que le mépris de la loi de
recherche pourrait bien être la
cause principale des pauvres résul-
tats de l'enseignement et du dé-
plaisir que tant d'enfants prennent
à l'étude. Le savoir qui se trouve
dans les livres et dans le cerveau
des pédagogues est immense. Mais
ce sont les auteurs qui ont fourni
le vrai travail. J'accorde que mé-
moriser pour réciter, constitue pour
bon nombre d'élèves une besogne
bien pénible, et pour les familles
une source de conflits et d'inquié-
tude inépuisable. Ce n'est pourtant
pas là une activité d'écoliers cons-
tructive, parce que la recherche en
est absente. L'art du pédagogue ?
Trouver le moyen de faire vivre
chez l'enfant, l'étudiant, par la re-
cherche, le bonheur de la créativité.
Dès lors l'enseignant saura bien,
s'il le faut, se passer d'un matériel
compliqué, « moderne » et coûteux ».
C'est sa méthode de travail, le tra-
vail personnel de ses disciples, qui
produiront des effets de vrai savoir.
Ce pédagogue connaît très vite son
succès à ce signe : tous les élèves
sont heureux, aiment l'étude et re-

cherchent l'effort ; tous les parents
aiment l'école de leurs enfants.

Peut-on présenter l'ensemble des
matières d'un programme dans cette
optique ? Les élèves, les étudiants,
devraient-ils refaire , revivre l'his-
toire, les découvertes, les expérien-
ces de la science, les voyages et
explorations, l'évolution des lan-
gues ? Ce ne serait bien sûr pas
possible, et ce n'est pas nécessaire.
Il suffit de choisir les sujets qui se
prêtent à la recherche afin de créer ,
une attitude générale qui permette
à l'élève de conserver la curiosité et
l'intérêt intellectuels qui l'animaient
avant de commencer l'école.

Pensant ainsi au souci que pren-
nent tant de parents afin d'éviter
l'effort et les privations à leurs
enfants, à nos méthodes ordinaires
d'enseignement, mis à part des
actions pédagogiques aussi rares
qu'admirables, je serais malicieuse-
ment tenté de retourner le titre de
mon article : ce n'est ni SAVOIR,
ni APPRENDRE que de mémoriser
pour le réciter ce que d'autres ont
DÉCOUVERT par leurs RECHER-
CHES.

Tirons-en les conclusions avant
que nous n'enviions la qualité d'au-
tres jeunesses, instruites et édu-
quées dans d'autres pays.

William PERRET.
%^»»^»»^ *^^^»^»«
i ATTENTION ! Les lecteurs qui \

' | désirent poser des questions d'or- >
', ', dre éducatif à notre chroniqueur , |

peuvent écrire à notre rédaction '
en mentionnant sur l'enveloppe
Rubrique « Eduqnons-les ». M.

' Perret y répondra directement,
j dans le cadre du secret profes-
i slonnel.
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Suchard «A» 1SCP 1550 (
Suchard «B» B850 d 3850 (
At. Méc. Vevey 880 870 1
Câbler. Cossonay W* 5000
Innovat ion «f 1* 875
Tannerie Vevey 1325 275 de:
Zyma S. A. 1900 d —

Cours du 28 2

Zurich
[Actions suisses)

Swissair 370 373 c
Banque Leu 2300 d 2310

' Union B. Suisses' 3765 3790
Soc. Bque Suisse 2930 2950

, Crédit Suisse 3030 3000 e*
Bque Nationale 035 d 6J5
Bque Populaire 1850 1840 e>
Bque Com. Bâle 490 d 490
Conti Linoléum 1350 1350
Electrowatt 2315 2325
Holderbank port. 1035 1040
Holderbank nom. 828 040

. Interhandel 4390 4410
Motor Columbus 1710 1730
SAEG I 85 84 c
Indelec 1200 d 1210 c
Metallwerta 1950 d 1965
Italo-Suisse 1035 1038
Helvetia Incend. 2100 d —
Nationale Ass. 5550 d 5600
Réassurances 3750 3790

: Winterthur Ace. 955 970
Zurich Accidents 5675 5680
Aar-Tessin 1350 d 1350 c

1 Saurer 1910 1930 c
Aluminium 5350 5400
Bally 1860 1880
BrownBoveri.A.  2480 2490
Ciba 7520 7650

1 Simplon 750 d 750 c
1 Fischer 1890 1900

Jelmoli 1695 1730
Hero Conserves 6850 6900
Landis & Gyr 3175 3220

) Lino Giubiasco 640 d 850
l Lonza 2660 2355 e>

Globus 4650 4650
1 Mach. Oerlikon 880 900
1 Nestlé port. 3360 3385
1 Nestlé nom. 2150 2150
1 Sandoz 7875 8025
1 Suchard «B» 885U d 8850

Sulzer 38^5 d 3925
Ursina 5875 5925

c

Cours du 28 2

Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 119 122
Amer. Tel. & Tel . 608 608
Baltimore & Ohio 167 164
Canadian Pacific 145% 146%

: Cons. Natur. Gas 267 d 269 d
Dow Chemical 296 294%
Du Pont 1124 1126
Eastman Kodak 546 546
Ford Motor 233% 237%
Gen. Electric 370 370
General Foods 386 390
General Motors 343 345
Goodyear 192% 193%
Internat. Nickel 308 310

:. Internat. Paper 132 133%
. Int. Tel. & Tel. 233% 236%
Kennecott 354 357
Montgomery 162% 162%
Nation. Distiliers 104% 105%
Pac. Gas & Elec. 138 138%
PennsylvaniaRR 144% 145
Standard Oil N.J. 351 355
Union Carbide 518 518
¦ V. S. Steel 238 240%
i F. W. Woolworth 311 320
Anglo American 126%d 128%
Cia ltalo-Arg. El . 23% 23%
Machines Bull 128% 134
Hidrandina — 13 o

1 Gen. Min. & Fin. — —Orange Free State 60% 62
Péchiney 162 169%
N. V. Phillp 'a 178% 176
Royal Dutch 187 186%
Allumettes Suéd. 147 d 148 o
¦ Unilever N. V. 170 170%
West Rand 41 %d —
A E G  532 542
Badische Anilin 618 622
Degussa 726 736
Demag 551 ri 555
Farbenfab. Bayer 653 656
Farbw . Hoechst 584 590
Mannesmann 255 264
Siemens S Halske 648 656
Thyssen-Hùtte 240 248%

Cours du 28 2

New York
Abbott Laborat. 115% 114%
Addressograph 48% 49l/i
Air Réduction 55% 55V»
Allied Chemical 53'/» 54V»
Alum. of Amer. 72% 74
Amerada Petr. 733/s 73s/s
Amer. Cyanamid 62 62
Am. Elec. Power 41% 41%
Amer. Home Prod. 64!/a B5%
American M. & F. 17% 17'/a
Americ. Motors 16% 16%
American Smelt. 89 % BSJ'/i
Amer. Tel. & Tel. 140'/» 141
Amer. Tobacco 28% 28V»
Ampex Corp. 15 14%
Anaconda Co. 48V» 49
Atchison Topeka 28V» 28 %
Baltimore & Ohio 38% 38%
Beckmann Instr. 63 62%
Bell & Howell ; .22 22V»
Bendix Aviation 45Va 46'/»
Bethlehem Steel 34% 35
Boeing Airplane 42V» 43%
Borden Co. 71% 72%
Bristol-Myers 62% 61'/»
Brunswick Corp. 10V» 10V«
Burroughs Corp. 23V» 25
Campbell Soup 112V» 113
Canadian Pacific 33% 34%
Carter Products 88% 66%
Cerro de Pasco 34% 36
Chrysler Corp. 44 45%
Cities Service 66"» 66%
Coca-Cola 118% 119%
Colgate-Palmol . 42% 42%
Commonw. Edis. 50V» 50V»
Consol. Edison 84'/» 84V»
Cons. Electronics 39V» 39'/»
Continental Oil 61% 62
Corn Products 62'/» 63%
Corning Glasa 223 223
Créole Petroleum 41% 40%
Douglas Aircraft 24% 23%
Dow Chemical 88% 68'/»
Du Pont 259% 261
Eastman Kodak 127 127'/»
Fairchild Caméra 29 30V»
Firestone 41 Vt 41%
Ford Motor Co. 54V» 54%
Gen. Dynamics 30 30
Gen. Electric 855/s 86V»

Cours du 28 î

New. York iguitei
General Foods 90% 90V«
General Motors 80 80%
Gen. Tel & Elec. 32V» 32*/»
Gen. Tire & Rub . 22V» 22'/»
Gillette Co 35 34%
Goodrich Co 53V» 54%
Goodyear 44% 441/8
Gulf Oil Corp. 51% 51%
Heinz 41V» 43
Hertz Corp. 43V» 43'/»
Int. Bus.Machinesaag 564%
Internat. Nickel 71% 71 Vs
Internat. Paper 31 311/,
Int. Tel. & Tel. 52% 53V»
Johns-Manville 57'/» 575/»
Jones & Laughlin 71V» 72
Kaiser Aluminium 37Vi 3714
Kennecott Copp. 82V» 82%
Korvette Inc. 35V» 34%
Litton Industries 69'/» 68Vs
Lockheed Aircr. 38 40V«
Lorillard 44V» 44
Louisiana Land 89 88%
Magma Copper 38% 38
Martin-Marietta 19% 193/»
Mead Johnson 23% 23'/»
Merck & Co 118 117'/»
Minn.-Honeywell 134 133
Minnesota M.& M. 67% 68%
Monsanto Chem. 67V» 67%
Montgomery 37V» 37»/»
Motorola Inc. 88V» 89%
National Cash 735/» 74%
National Dairy 69 88V»
Nation. Distillera 24% 24%
National Lead 69V» 71V»
North Am. Avia. 52% 54
Northrop Corp. 20V» 20V»
Norwich Pharm. 38% 38'/»
Olin Mathieson 47V» 47'/»
Pacif. Gas Se Elec. 31V» 31'/»
Parka Davis &Co 34»/» 34V»
Pennsylvanie RR 33% 33»/«
Pfizer k Co. 49V» 49'/»
Phelps Dodge 64V» 65%
Philip Morris 74V» 73%
Phillips Petrol. 4U'/» 48V»
Polaroid Corp. \à-t *f *  161%
Procter & Gamble 81V» 80'/»
Radio Corp. Air 102V» 106V»
Republic Steel 41% 42%

Cours du 28 2

New York < sui ""
Revlon Inc. 38V» 38
Reynolds Metals 37'/» 38%
Reynolds Tobac. 40% 40V»
Richard.-Merrell 47% 48
Rohm & Haas Co 127% 128%
Royal Dutch 43'/» 43%
Sears , Roebuck 105»/» 105V»
Shell Oil Co 473/9 47%
Sinclair Oil 46V» 46
Smith Kl. French 66 66%
Socony Mobil 71'/» 71%
South. Pacif. RR 40 40
Sperry Rand 17V» 17%
Stand. Oil Calif. 61% 81V»
Standard Oil N.J . 82V. 81'/»
Sterling Drug 29 28%
Texaco Inc. 74 73V»
Texas Instrum. 64V» 66
Thiokol Chem. 17 16%
Thompson Ramo 51% 53%
Union Carbide 120 119%
Union Pacific RR 40% 41
United Aircraft 47% 48V»
U. S. Rubber Co. 52V» 53V»
U. S. Steel 55V. 56%
Universal Match 12 12
Upjohn Co 58 57%
Varian Associât. 11'/. 12
Wa*ier-Lambert 26% 26V.
Westing. Elec. 34 34%
Xerox corp. 79V. 61%
Youngst. Sheet 129% 131'/»
Zenith Radio 79V. 82'/.

Cours du 28 1

New York (Suite)
Ind. Dow Jones
Industries 800.14 802.78
Chemins de fer 190.74 192.03
Services publics 140.50 140.84
Moody Com.Ind. 373.3 371.8
Tit. éch. (milliers) 4980 5690

Billets étrangers: 'Dem. offre
Francs français 86.75 69.78
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.31 4.38
Francs belges 8.50 8.78
Florins holland. 119.— 121.28
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 108.— 110.—
Pesetas 7. 7.30
Schillings autr. 18.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot [kg. fin) 4875.- 4918.-
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 38.78 39.—
Souverain ancien 41.— 43.50
Double Eagle 180.— 187.—.

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

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en F>\i. Ç.
AMCA $ 81.— 327 829
CANAC $c 155.85 612% 622%
DENAC Fr. s. 92.— 88 88
ESPAC Fr. s. 119.78 113% 115%
EURIT Fr. s. 167.25 156% 158%
FONSA Fr. s. 466.50 450 453
FRANCIT Fr. s. 124.25 122 124
GERMAC Fr. s. 120 50 113% tl.i 'i
ITAC Fr. s. 213.75 208 210
SAFIT Fr. s. 162.75 150% 152%
3IMA Fr. 8. — 1450 1460

— Ils doivent être à la maison , il y
a de la lumière tout en haut...

— Vous vous plaignez, Monsieur le
chef de bureab , de ce que Made-
moiselle Arnaud s'habille de façon
trop provocante. Nous ne supporte-
rons pas cela... je vous signifie votre
congé I

LA CHAUX-DE-FONDS
~- * Salle de Musique

Mardi 10 mars, à 20 h. 30
Les Spectacles ARCê - Lausanne

présentent
avant leur départ pour les USA

LES COMPAGNONS
DU JOURDAIN DE PARIS

dans un unique récital de

NEGRO SPIRITUALS
et GOSPEL SONGS

t Ils ont accomp li la rare réussite de
vivre les spirituals. » SIM COPANS

Prix des places i Fr. 3.- à Fr. 9.-
Location : au Théâtre, tél. (039) 2 88 44

V /
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Blue Gillette Extra —^S^̂Jmr lQ douceur d'une caresse !

Elle est si douce, si fine quê ^vous la sentez à peine glisser sur votre peau. Et quel
résultat ! Un seul passage et vous voilà déjà impeccablement rasé, comme jamais auparavant
Prenez exemple sur cette classe d'hommes qui, jour pour jour, tiennent à être parfaitement
rasés. Utilisez comme ĵ||lue Gillette Extra ! Gillette '

G,B2f <? f^lI#|P*
:' La lame qui ne se seni pas et qui rase encore mieux. 10 lames seulement Fr. 2.40

- I

| MIGROS pour les enfants j
• Spectacle d'ombres en couleurs i

j P'tit Jean l'Fort j
• ou les contes populaires de France o

• pour enfants de 6 à 13 ans •

5 par leThéâtre de Marionnettes
; Jean et Colette Roche s
• de Paris :

j La Chaux-de-Fonds, samedi 7 mars |
: Salle de la Croix-Bleue s

Séances à 14 h. et à 16 h. •

j Billets gratuits j
j dans les magasins MIGROS j
I de La Chaux-de-Fonds j
j et à l'Ecole Club j

Attention : le billet n 'est valable que pour la séance indiquée ••

• MÊME SPECTACLE : J

• Tavannes, vendredi 6 mars 1964 , salle Farel , à 16 h. 15 •

J Saint-Imier, lundi 9 mars 1964, salle des spectacles , à 16 h. 15 •

m, Tramelan , mardi 16 mars 1964, halle de gymnastique , à 16 h. 15 3

• Le Locle, mercredi 11 mars 1964, salle Dixi, à 14 h. et à 16 h. «

!' * : Inséparables TI^ ^
SA »^

pour la réussite
d'un bon café au lait...

li&y%y ¦ BS! B B̂ > *ff& P TO^> HHflk Jl OP

m̂SySÊlmmj S^ÊsSaWfÊî Ê̂ÊK^̂ m̂m 
p|Hufl j 

^¦̂ ^9H9̂ ^lfl̂ *K \̂5fl8P t̂ïCÉ̂ *S '̂

t

... d'abord un bon café colonial (frais moulu) et ensuite de la 'chi-
corée Franck Arôme. Avec beaucoup de lait bouillant, on obtient .
ainsi un café au lait aromatique et délicieux, corsé et d'un beau brun
doré tel que nous l'aimons tous, car préparé selon la règle d'or :
pour 2 cuillerées de café, 1 cuillerée de Franck Arôme.

FRANCK AROME
c'est fameux.. .  c 'est du Thomi+Franck !

Jeune homme
cherche place comme

représentant
dans commerce ou industrie.
Ancien emploi : encaisseur-démonstrateur.
Certificat de capacité.
Téléphoner au (066) "22 74.

A vendre

automate
à photos

déjà placé. Affaire Intéressante.
Téléphone (038) 5 90 17.
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pr Notre action: ^H

¦ pâte molle, 50% de jk
A matières grasses, succulent Ê
m, pour le dessert , forme carrée È

1 La pièce 4 ^C jj
1 de 160 gr. | « 1
¦ dégustation gratuite fl

! I i l  Ml̂ ^^^ 1 : Wmtmam̂^̂ mm\

E Sbles j  crédit 1
.„»„.ve de propriété B

PAYABLES EN 42 MOIS

^̂  
En ea« de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service r ^_
totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, ar-
fait cadeau du solde à payer. rangements spéciaux prévus pour
(Selon disp. ad hoc) le paiement des mensualités.

H 
CHAMBRE A COUCHER dès Fr. ea- OO IU
à crédit Fr. 1011.- avec acompte Fr. 171.-«t 42 moii â masm %  ̂¦

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. «ss.- «j (¦
à crédit Fr. 762.- avec acompte Fr. 132.- et 42 moi» à 1 t̂W ¦

ÊÉ SALON avec TABLE, 4 pièces dé, Fr. 270.- wm
f

à crédit Fr. 307.- avec acompte Fr. 55.- et 36 mois à ¦ ¦

STUDIO COMPLET, 15 pièces dês Fr. wœ.- /L1

I

à crédit Fr. 2076.- avec acompte Fr. 354.- et 42 mois â TT I ¦

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr im- 
 ̂Q

à crédit Fr. 1414- avec acompte Fr. 238.- et 42 mois à BëBBB W  ̂¦

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 635.- H (T 1
à crédit Fr. 757.- avec acompte Fr. 127.- et 42 mois à H ^mw ¦

CHAMBRE A COUCHER<LUX> dès ?, 1575.- Q £î H
à crédit Fr. 1839.- avec acompte Fr. 327.- et 42 mois à VJ? V^ ¦

APPARTEMENT COMPLET â5iS5 y.. ̂• ¦̂¦- - i T n -r - - i . P" *3
avec studio et cuisine (23 pièces) ¦ 

^
^% Bas

à crédit Fr. 2681.- avec acompte Fr. 455.- et 42 mois â %t»W »̂v m

APPARTEMENT COMPLET dès Fr. 2711 -
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) ¦̂ ¦«.̂ B ¦¦
à crédit Fr. 3188.- avec acompte Fr. 542.-et 42 mois â ^mw^ÊW ¦

APPARTEMENT COMPLET de, Fr 3119- _ _1 f ' ! '' g O
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) m Ar ggg
à crédit Fr. 3648.- avec acompte Fr. 624.- et 42 mois â ¦ mm M

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR 

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez
gratuitement notre documentation complète et détaillée.

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE ll-3
k A___Bj i Nom/Prénom _ _ JmmWm^m^

¦""¦8̂  Rue/No . ^P̂ B
Localité _ _ 

I 

TINGUELY AMEUB LEMENTS ¦
Sortie da ville direction Fribourg I ¦¦—«|jj M ~J

Grand parc à voitures - Petit 700 ll9H HBBBE9H ŝSHKOH BmmBBfl

EUROPE
A 

 ̂
MEUBLES

dmd. VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

j BOWLING
Restaurant de la CROISETTE

LE LOCLE

Le nouveau jeu à 10 quilles

I A. Berner-Chavaillaz. Tel (039) 5 35 30

i —iMwm II nmmé

Atelier bien organisé, garantissant
un travail de qualité , entreprendrait

terminais
petites pièces.

Faire offres sous chiffre RL 4471,
au bureau de L'Impartial.

SOCIETE NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ECONOMIQUE
Mercredi 4 mars, à 17 heures

Conférence publique de

M. Paul Lambert
La vie et l'oeuvre

de John Maynard Keynes
Salle des séances de la Chambre
Suisse de l'Horlogerie, 3e étage

Avenue Léopold-Robert 65

A louer pour le 15 mars, à couple dans
la cinquantaine, magnifique

3 pièces
tout confort , vue, loyer avantageux, re-
prise.
Ecrire , en indiquant références, sous chif-
fre ZL 4668, au bureau de L'Impartial.

A vendre un

cyclomoteur
d'occasion , dernier modèle.
Téléphone (039) 5 22 36.

Employée fournituriste
au courant de la rentrée et sortie du tra-
vail et désirant connaître les boîtes, ca-
drans et aiguilles, cherche place stable ,
si possible indépendante.

Offres sous chiffre MD 4609, au bureau
de L'Impartial.

SUPERBES
CANICHES
à vendre. Prix Intéressant.

Téléphone (039) 5 36 40

t̂ m^mtm^tmi^^m»»^^^^*^^^mm^^^^^»»

Cest plus facile que de
téléphoner, vous choi-
sissez aveo le disque
(électeur automatique
Turlssa_ et la machine
coud, comme par en-
chantement, les plus
beaux points déco-
ratifs.

¦11Kaki «I&ERVSBIIK Wm ^BaM S] h-

dès Fr. 395 .-
A. GREZET

Seyon 24 a
Tél. (038) 5 50 31

NEUCHATEL
Dépôt à La

Chaux-de-Fonds :
TEINTURERIE

MODE
Place de

, l'Hôtel-de-VilIe

r -\

chauffage
a ¦

mazout
par

maison
spécialisée

Montage ra-
pide, Installa-
tions complètes,
ainsi que citer-

, nés pour inté-
rieur et exté-
rieur, toutes di-
mensions et
brûleurs. — Té-
léphone (037)
2 80 19.

Nouveau : contre

La toux
des fumeurs
FUMASAN, Fr. 2.70.
Toutes pharmacies
et drogueries.

Divans
90 x 190 cm.,
avec protège-matelas
et matelas à ressorts
(garantis 10 ans)¦ Fr. 145.—

' avec tête mobile,
Fr. 165.—
LIT DOUBLE
avec 2 protège-mate-
las et 2 matelas à
ressorts,
Fr. 285.—
avec tête mobile,
Fr. 315.—
LITERIE
(pour lits Jumeaux) ,
2 sommiers, tête mo-
bile, 2 protège-ma-

• telas et 2 matelas à
ressorts, v
F*. 350.— : _ . .

¦ 
;. '.;;;.

port compris.

KURTH
Rives de la Morges 6
MORGES
Tél. (021) 71 39 49

ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTE

Roman FELBER
Tél. (038) 7 82 33

(Jusqu 'à 13 h. et dès 18 h. 30)
MAGASIN :

Neuchâtel, Cassarde 20
(ouvert

mercredi et samedi après-midi)
Membre de l'Association suisse

des accordeurs de piano

Fatigue
Dépressions

Maladies infectieuses
%

\ 

¦

¦' ¦
'

. :

-

o

Wi
WÊt ' l 

g^iiBiiawtWiiBw^^

Demandez alors à votre pharmacien ou à
votre droguiste les comprimés effervescents

C-Tron (1000 mg de vitamine C pure)
qui donnent une boisson délicieusement

pétillante et rafraîchissante. Fr.3.95

CTRON-VITAIVIINE C
Tnd* M , r*

SrO.ttf

I Magasin de la place
I sherche pour tout de
I suite ou à convenir
I une

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

J'entre-
prendrais

I

posages de cadrans
Tél. (038) 711 56.

' Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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l'américaine des jeunes
20 Blue Ribbon Filtre Fr. 1-

Un inventeur de La Sagne à Bruxelles
Le traditionnel Salon

International des in-
venteurs aura Heu cette
année à Bruxelles du 6
au 15 mars prochain.

Un marchand de
meubles, ensemblier et
décorateur de La Sa-
gne, M. Eric Péter , bien
connu dans les Monta-
gnes neuchâteloises et
au-delà , participera à
cette vaste réunion
d'Inventions de tout
genre en y présentant
une de ses créations.

M. Péter, pensant sur-
tout à l'exiguïté des
appartements moder-
nes, a eu l'Idée de faire
un ameublement à dou-
ble usage. Le salon ou
salle de séjour , avec ses
meubles rembourrés,
peut devenir , subtile et
habile métamorphose,
une fort sympathique
salle à manger compo-
sée de son buffet et de
la fameuse table < Ra-
ba » accompagnée de sa
banquette. Ingénieuse
solution qui permet
aux jeunes ménages
devant se loger dans
des appartements mi-
niatures de faire ainsi

En haut , le salon avec sa décoration
murale. En bas , le salon transformé
en salle à manger , grâce au rabat-

tement de la table.

l'économie d'une pièce. Sans comp-
ter que cette réalisation a une va-
leur esthétique incontestable.

Ainsi il n'est plus nécessaire d'a-
voir une table et des chaises en-
combrantes, car cette solution est
Idéale pour l'aménagement prati-
que d'une petite salle de séjour.

Cette table à manger spéciale ,
escamotable et brevetée est fort
pratique pour 7 personnes et sa
banquette remplace avantageuse-
ment 3 sièges. Elle ne prend pas
de place et devient , de par sa con-
ception artistique, un élément hau-
tement décoratif. En effet; l'envers

de cette table peut être recouvert
d'une photographie, d'une peinture,
d'un tissu collé ou simplement d'un
bols riche. La banquette peut être
exécutée de différentes manières,
soit simplement avec niches pour
ranger les coussins de siège et des-
sus fixe , ou avec dessus s'ouvrant
et formant dossier. Le tout peut
être complété d'un buffet assorti
et meubler une paroi ou un angle
de la pièce, de manière à laisser
beaucoup de place libre pour les
meubles rembourrés du salon.

Il s'agit là d'^ne heureuse con-
tribution à l'aménagement intelli-
gent et rationnel des appartements
modernes.

G. Mt.

Un tour
EN VILLE 

Si votre métier vous oblige à
user de cet appareil très utile,
mais souvent infernal , que l'on
nomme téléphone , vous aurez
probablement fa i t  cette consta-
tation.

Votre téléphone sonne , vous
décrochez , et une voix qui ne
peut être que charmante vous
annonce : « Un instant , M. X .
vous appelle ! *

Vous attendez donc : trente
secondes , une minute , parfois
plus longtemps .' Et tout natu-
rellement, vous vous impatien-
tez !

Des industriels et commer-
çants de la ville se sont entrete-
nus de cette question qui est au-
tant un inconvénient qu 'une im-
politesse ; ils ont constaté que
dans 98 % des coups de télé-
phone reçus, le procédé était le
même.

A ussi ont-ils décidé, dans
chaque cas de ce genre , de rac-
crocher simplement leur récep-
teur jusqu 'au moment où la
personne qui les appelle ait
compris ceci :

« Vous désirez me parler . Mon-
sieur, et vous me fai tes  appeler
par votre secrétaire ! Très bien !
Vous gagnez du temps , mais
vous m'en fai tes  perdre. Alors ,
veuillez d'abord vous faire  pas-
ser la ligne par votre secrétai-
re avant que je  sois moi-même
au bout du f i l  ; ainsi , au mo-
ment où je  prendrai le récepteur
chez moi , la communication se-
ra instantanément établie en-
tre nous ! »

C'est simple ! Ça découle de
la plus élémentaire courtoisie !
L'initiative des industriels et
commerçants chaux-de-fonniers
qui se sont penchés (sans tom-
ber, bravo ! ) sur cette question
est saine. Qu 'en sera-t-il dans
la pratique ?

Champi

W LA CHAUX - DE - FONDS B

Intitulée «Connaissez-vous ces
Chaux-de-Fonniers > , nous avons
consacré une rubrique aux citadins,
plus ou moins, célèbres. L'un d'eux
aurait pu figurer dans cette liste ,
mais il prend sa retraite.

Il s'agit de Pierre CUvio. Né à La
Chaux-de-Fonds en 1901, il devait
reprendre l'entreprise de construc-
tion paternelle. C'est ainsi qu'il fut
le premier à appliquer un revête-
ment de route bitumeux et à prati-
quer la pose du goudron à la ma-
chine.

Pendant les années de crise, 11
s'occupa des travaux de chômage ;
plus tard 11 construisit les premiers
HLM ainsi que la nouvelle Eglise
Catholique-romaine, et bon nombre
d'usines et d'immeubles locatifs. Il
fut d'autre part , pendant 10 ans,
chargé par les PTT de la mise sous
terre du réseau téléphonique.

Membre d'un grand nombre de
sociétés, il s'intéressa toujours aux
destinées de sa cité, ce qu'il conti-
nuera à faire pendant une retraite
qui sera l'aboutissement heureux
d'une vie bien remplie.

Un Chaux-de-Fonnier
« célèbre » se retire

Mayumi Shundo , une jeune Japo -
naise de 14 ans, membre du Concile
de la jeunesse pour les contacts in-
ternationaux, nous a adressé une
lettre pour nous demander si des
jeunes gens ou jeunes filles accep-
teraient de correspondre avec elle.
Elle désirerait qu'on lui parle de la
Suisse pour laquelle elle a toujours
eu beaucoup d'admiration < pour sa
beauté et son esprit de paix ». De son
côté , miss Shundo présentera son
pays dont la jeunesse rêve d'en faire
< une Suisse de l'Orient > .

Nous donnerons l'adresse de
Mayumi à ceux que cette correspon-
dance pourrait intéresser. Il est ce-
pendant nécessaire, pour cela d'é-
crire l'anglais, seule langue étran-
gère connue par la petite Japo-
naise.

Voulez-vous correspondre
avec le Japon ?

LA BRÉVINE
LA FÊTE DU ler MARS

(gt) — Comme de coutume, la veil-
le du ler mars, la fanfare « l'Avenir »
a fait le tour du village, à 20 heures,
en jouant la retraite. Le temps était
plutôt frisquet et, le matin, on avait
vu voltiger quelques inquiétants « ta-
touillards ».

Le jour du ler mars est toujours
consacré à une kermesse qui est or-
ganisée à la grande salle de l'Hôtel
de Ville. Cette année, c'était au tour
des « Femmes paysannes » de diriger
la fête. Celle-ci eut un grand succès,
tant au cours de l'après-midi , avec les
jeux divers, que le soir, où le club
d'accordéons « L'Echo des Sapins » ap-
porta de jolis intermèdes musicaux à
un programme de prestidigitation pré-
senté par le spécialiste Nesti. Belle
soirée dans une salle bien chauffée,
qui fit un peu oublier le temps maus-
sade et froi d du petit matin, lorsque
retentissait la diane.

PAYS NEUCHATELOIS |

LA DÉMISSION DU CONSEILLER
COMMUNAL F. HUMBERT-DROZ

Le conseiller communal Fritz Hum-
bert-Droz, chef du dicastère de l'Ins-
truction publique, a annoncé au Parti
socialiste et au Conseil communal du
chef-lieu , sa décision de ne plus accep-
ter de candidature. M. Humbert-Droz
est député.

Pour le remplacer , on parl e de MM.
Henri Verdon, actuaire, député, et Ar-
chibald Quartier, chef du Service can-
tonal de la chasse et de la pêche. Ils
sont, les deux, conseillers généraux.

NEUCHATEL

La police cantonale à La Chaux-
de-Fonds a procédé à l'arrestation
du nommé A. Z., auteur de nombreux
cambriolages. Il a opéré notamment
dans les cantons de Neuchâtel , Fri-
bourg et Berne. Il est l'auteur d'une
série de cambriolages perpétrés au
Val-de-Ruz en 1962 et 1963.

La police cantonale a également
identifié trois jeunes gens de La
Chaux-de-Fonds, auteurs de divers
cambriolages. S. M. s'est présenté
lui-même à la police à sa rentrée de
France, A. V. a été arrêté dans la
rue par la police locale de Neuchâ-
tel tandis que R. W. était interpellé
à La Chaux-de-Fonds après un péri-
ple en France où les trois jeunes
gens ont également commis des dé-
lits.

Arrestations

LUCIEN SCHWOB
Entretien avec...

Cent ans d'expositions à La Chaux-de-Fonds ! Le Corbusier
se souvient de son premier maître

i

C'est, n 'est-ce pas, à propos du
centenaire de la Société des Amis des
Arts de La Chaux-de-Fonds, a fêter
cette année , que vous me posez quel-
ques questions sur le passé artisti-
que ? Je vous le confie , je n'aime
guère parler du passé. Le présent et
le futur m'occupent davantage. Mais
vos entretiens avec Léon Perrin ont
si bien amorcé les choses qu 'il me
suffit d'en reprendre quelques points
et de vous dire , à mon tour , ce que
j' en pense.

Il s'agit principalement de Char-
les l'Eplattenier et de son équipe d'é-
lèves dont le futur Le Corbusier , de
ma position à l'égard de cette équi-
pe , d'une position générale qui fut la
nôtre dans l'art moderne et finale-
ment de la question ouverte par
Léon Perrin résumée dans une seule
réflexion : «On a les musées qu 'on
mérite !»

J'étais un adolescent au meilleur
moment du Cours supérieur. Quoi-
qu 'on ait dit quelques fois , je n'ai
jamai s été élève du Cours supérieur,
Edouard Kaiser , mon maître me par-
lait de l'Aigle et de ses aiglons, me
prévenait ainsi d'une contagion.
N'empêche que l'Eplattenier réappa-
raissait comme une incarnation ju-
rassienne de la peinture et les ai-
glons turbulents m'impressionnaient
comme des élus. J'y apercevais
Edouard Jeanneret , Georges Aubert ,
André Evard , Léon Perrin et les
futurs amis Charles Humbert , Ma-
deleine Woog , plus tard , Georges
Dessoulavy qui avait fréquenté le
cours avant d'aller étudier à Bâle,
puis à Genève , avec Gilliard , aux
Beaux-Arts, duquel il conservait un
souvenir ému.

Le cours de Léon Perrin fut le
seul que j e fréquentais un temps.
Je peux penser que j ' ai reçu partiel-
lement l'enseignement de l'Eplatte-
nier à travers ses disciplines dont les

propres expériences s'affirmaient dé-
jà. Nous étions en effet très nourris
de la «nature>, le carnet de croquis
touj ours en poche.

Il me faut ici rassurer Léon Per-
rin qui s'afflige de l'ingratitude de
Le Corbusier envers son premier maî-
tre. C'est au contraire à différentes
reprises que Le Corbusier redit son
admiration : dans MODULOR (1954) ,
il écrit, parlant de lui-même :
•iL'homme mis Ici en question est
architecte et peintre (...) De 1900 à
1907, il étudia la nature , sous la
conduite d'un excellent maitre (...)
La nature est ordre et lois (...) le-
çon qui porte entre quinze et vingt
ans ! > Et, tiré de LE CORBUSIER
SUR LUI-MEME (1929) , on peut lire
dans le catalogue 1957 de son expo-
sition au Kunsthaus de Zurich :
«Jusqu 'en 1907, dans ma ville na-
tale, j ' ai eu le bonheur d'avoir un
maître , L'Eplattenier, qui fut un pé-
dagogue captivant, c'est lui qui m'a
ouvert les portes de l'art . Nous avons
étudié avec lui les chefs-d'oeuvre de
tous les temps et de tous les pays.
Je me souviens de cette modeste bi-
bliothèque installée dans un sim-
ple armoire de notre salle de dessin
et dans laquelle notre maitre avait
réuni tout ce qu'il considérait né-
cessaire à notre nourriture splritue-
le» .

En plus, une vitrine spéciale était
consacrée, dans ladite exposition à
ses débuts à l'Ecole d'art et à Char-
les L'Eplattenier.

Un champion suisse
au Pavillon des Sports

Bien que la liste des demi-finalis-
tes du championnat suisse de gym-
nastique aux engins ne nous soit
pas encore parvenue, nous sommes
en mesure d'annoncer la participa-
tion du tenant du titre Feuz à la
manifestation du Pavillon des Sports
samedi prochain.



ACHAT
logements complets — vieux métaux —
ferraille — chiffons — bouteilles — débar-
ras caves et chambres-hautes.

JULES GUYOT FILS — République 9 —
Téléphone (039) 2 26 68

CONSERVATOIRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

253e Heure de Musique
Dlmanche 8 mars, à 17 heures

Francis Zanlonghi
Violoniste

Paillette Zanlonghi
Planiste

Au programme :
CHAUSSON - FRANCK - DEBUSSY

Location au Conservatoire
Téléphone (039) 3 43 13

pour son bureau des paies

AIDE DE BUREAU
Jeune fille consciencieuse aimant les cal-
culs aurait la préférence ; connaissance
de la dactylographie désirée ; entrée tout
de suite ou à convenir ;
pour son département Ralco, dame ou de-
moiselle comme

AIDE DE BUREAU
pour travaux variés et faciles à la demi-
journée.

Faire offres par écrit ou se présenter,
rue du Parc 119.

JARDINAGE
Je cherche personne
disposant de temps
libre pour travaux
de jardinage et
ayant si possible des
connaissances en
maçonnerie. — Tél.
(039) 3 40 29.

ANGLAIS
Jeune dame anglai-
se prendrait encore
quelques élèves en
privé ou par petits
groupes, débutants,
moyens avancés,
conversation , lecture,
exercices. — Tél.
(039) 3 40 29.

ATTENTION
J'achète tous genres
de meubles anciens :
secrétaires, tables,
chaises, fauteuils, ar-
moires, commodes,
pendules, même en
mauvais état. — Té-
léphone (039)
3 23 57.

GARAGE
place du Stand , est
a louer. — Télépho-
ner au (039) 2 73 23.

JEUNE FILLE ita-
lienne cherche place
de couturière. Libre
fin mars. — Offres
sous chiffre R S
4595, au bureau de
L'Impartial.

Une annonce dans < L ' IMPARTIAL >
assure le succès
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Une cigarette si différente... avec son filtre «Recessed «-haute efficacité -qui restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr.1.-
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Les reliures à anneaux dans les I
exécutions les plus diverses, con- I
pues «sur mesure» selon vos désirs B
individuels, sont notre spécialité I

Exposez vos problèmes à nos spé- S ;
cialistes: la solution vous surpren- I
dra agréablement tant par la qualité I '•
que par le prix.

Dans lés affaires
Il faut du NEHERI I

Les produits NEHER sont en vente I
dans les papeteries et commerces I \
d'articles de bureau.

Neher S.A. Berna
Fabrique d'articles de bureau

A VENDRE

SIMCA
Monthlery 1959, en
parfait état, de pre-
mières mains. Prix
avantageux. — Té-
léphoner entre 18 h.
30 et 20 heures au
(039) 2 55 80.

A LOUER
pour tout de suite ou
date à convenir, im-
meuble Billodea 12,
Le Locle,

appartement
de 6 chambres, cui-
sine, vestibule, bain ,
chauffage central. —
S'adresser à l'Etude
Feissly - Berset -
Perret - Jeanneret ,
Jardinière 87, La
Chaux-de-Fonds, té-
léphone (039) 2 98 22,

JE CHERCHE

un
garage

pour le ler avril. —

A la même adresse,
à vendre scooter

Lambretta
Prix 80 fr. — Tél.
(039) 3 19 23, entre 19
et 20 heures.

¦ 
-

Termineur
cherche encore 1000
terminages par mois
dans l'automatique,
calendriers, et mon-
tres réveils. — Té-
léphoner au (032)
91 15 52.

Chauffeur
possédant permis A
et D cherche place
pour début avril chez
privé ou comme
commissionnaire
dans fabrique. Réfé-
rences à disposition.
Ecrire sous chiffre
F U 4603, au bureau
de L'Impartial.

/ \

Qui serait ache-
teur d'un

tableau
de € Léopold-
Robert > repré-
sentant « La
Dame au Mi-
roir », de 1829 ?
— Ecrire sous
chiffre P F
33165, à Publici-
tas, Lausanne.

\ /

Représentants (es)
sont cherchés par notre organisation de
vente auprès de la clientèle particulière.
Gros salaire, frais , fixe, commission, avan-
tages sociaux.
Si cette offre vous intéresse, veuillez re-
tourner le coupon ci-dessous :

I Nom : .
. Prénom : .

Adresse : I
I No de tél. : I

Laboratoire Flomiel « Les Rocailles »,
Sion 2 (Valais).

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

FEMME de ménage
est demandée pour
tout de suite deux
matins par semaine.
— Tél. (039) 2 35 85.

ON CHERCHE tout
de suite commission-
naire, 13 à 15 ans,
sachant aller à vélo.
Mme P. Guenin-
Humbert, fleurs, rue
du Parc 33, tél. (039)
2 10 60.

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

STUDIO ou petit ap-
partement est cher-
ché pour tout de
suite ou le ler avril .
— Offres sous chif-
fre D R 4599, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE non
meublée est deman-
dée par jeune fille.
— Offres sous chif-
fre L R 4605, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée
et chauffée est cher-
chée pour Monsieur
de langue française.
Paiement garanti. —
Téléphoner au (039)
2 34 84, Greuter S. A.

I P ĤSRBBBBOB

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

4425

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

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

CHAMBRE à louer.
— Tél. (039) 2 04 82.

APPARTEMENT de
2 ou 3 pièces est de-
mandé tout de sui-
te ou date à con-
venir. — Ecrire sous
chiffre L R 4597, au
bureau de LTmpar -
tial.

A LOUER
30 juin appartement
de 3'/i pièces, mi-
confort. — Offres
sous chiffre L L
4199, au bureau de
LTmpartial.

A LOUER un petit
logement de 2 piè-
ces aux Endroits. —
Téléphoner au (039)
3 30 79.

LIVRES, romans et
divers en parfait
état sont à vendre.
— S'adresser Serre
96, parterre, télépho-
ne (039) 2 21 09.

A VENDRE cause
de départ belle cui-
sinière à gaz 3 feux,
four et gril infra-
rouge, en parfait
état. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 4610

A VENDRE 2 lits
d'enfants, 150 x 70
et 120 x 60 sur roues,
matelas crin de che-
val, 2 grandes seilles
galvanisées 80-65 li-
tres, 2 vélos de da-
mes, 1 d'homme, tout
à l'état de neuf . —
Tél. (039) 2 64 31.

A VENDRE costume
de communion pour
jeune fille, avec
gants et voile, état
de neuf. — Télépho-
ner au (039) 2 88 68,
au heures des re-
pas.

A VENDRE d'occa-
sion, bottes molles
No 44, 30 fr., bottes
mi-dures No 44, 30
fr., embouchoirs 15
fr., souliers militaires
montagne No 44, 25
fr., souliers monta-
gne presque neufs
No 44, 15 fr., 1 pail-
lasse et matelas avec
pieds, 20 fr., 1 man-
teau d'officier (or-
donnance) , taille 54-
56, 50 fr., 1 ancien-
ne malle d'officier
12 fr. — S'adresser
Paix 147, 6e étage
ouest.

A VENDRE

Vespa
GS

modèle 1962, 9000 ki-
lomètres. — S'adres-
ser à Jean-Pierre
Vermot, Le Prévoux
61 sur Le Locle.

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

voisier 7, tél. (039)
3 49 27.

A VENDRE 1 ré-
chaud à gaz 2 feux
avec table. — Tél.
(039) 3 13 95, entre
18 et 20 heures.

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

PERDU dans le nou-
veau magasin Mi-
gros une chevalière
or, avec monogram-
me A. G. — La rap-
porter contre récom-
pense au bureau de
LTmpartial . 4664

Meuble
combiné

A vendre grand
meuble combiné en
parfait état. — S'a-
dresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

Alpage
On prendrait en-

core 4 ou 5 génis-
ses en pension pour
l'été. — Téléphoner
au (039) 2 0417.

Peugeot
404

1961. Belle oc-
casion. Grand
Garage de l'E-
toile, G. Châ-
telain , Fritz-
Courvoisier 28.



Célébration de la République
LES BRENETS

(pf) — La célébration traditionnelle
de la République a eu lieu à l'Hôtel
de la Couronne, sous la présidence de
M. Jean Guinand, président de com-
mune. La fanfare des Brenets, dirigée
par M. Maurice Aubert , et les « J 3 de
la Chanson » ont apporté leur concours
à cette cérémonie.

Après le repas, M. Guinand a salué
la présence de MM. Gaston Clottu, con-
seiller national, Léon Guinand, député
au Grand Conseil et Marc Haldimann,
président du Conseil général. L'assem-
blée s'est levée pour honorer la mémoire
de MM. Emile Matthey et Clément
Bahler. '

Discours de M. Gaston Clottu
M. Gaston Clottu a parlé des problè-

mes cantonaux. Selon la tradition, le
résultat des comptes 1963 est annoncé
aux électeurs à l'occasion du ler Mars.

Si en 1962, le bénéfice était de B%
millions, il se monte pour 1963 à 5,6
millions.

C'est en 1963 que le plus gros résul-
tat fiscal fut enregistré : 41 800 000 fr.
(38 000 000 fr. en 1962) , malgré la ré-
duction de 5% accordée aux contribua-
bles.

Voici comment se présente l'évolution
financière du canton :

1950, recettes 38 millions, dépenses 36
millions ; 1956, recettes 51 millions, dé-
penses 40% millions ; 1961, recettes 57
millions, dépenses 58 millions ; 1962, re-
cettes 66 millions, dépenses 63 millions ;

1963, recettes 84 millions, dépenses, 78%
millions.

La situation saine des finances can-
tonales est cependant grevée d'une cer-
taine précarité. En fait , les impôts aug-
mentent plus que la fortune de l'Etat.
N'oublions pas que le petit tassement
de 1958 provoqua un déficit de 2 mil-
lions. J

Que réserve l'avenir ?
H est presque impossible de prévoir

ce que sera demain. Ne croyait-on pas,
en 1952, être arrivé au sommet de la
haute conjoncture ? Il fut un temps où
« gouverner était prévoir ». Actuellement,
bien malin est celui qui peut faire des
prévisions. Il importe d'avoir confiance :
une confiance basée sur les éléments de
bon sens. U faut donc pratiquer une
politique d'efficacité , mais dans la me-
sure. Sachons choisir les dépenses né-
cessaires.

Problèmes actuels
M. Clottu a annoncé le maintien de

la réduction de 5% sur les bordereaux ;
la revision de la loi fiscale de 1949. Il
a abordé les problèmes actuels. Ceux
des logements où l'Etat doit intervenir
afin de faire adopter des solutions
moins onéreuses que la démolition.

L'AVs et l'Aï verront une refonte. H
y a déjà ime amélioration appréciable
en faveur des ayants droit.

L'Etat s'est préoccupé du recrutement
du personnel d'hôpital. La création de
l'Ecole d'infirmières de La Chaux-de-
Fonds en est une preuve.

Le réseau routier sera encore mo-
dernisé, bien qu'il soit un des meilleurs
de Suisse.

Le chef du Département de l'instruc-
tion publique s'est penché sur la ré-
forme scolaire et sur les examens-tests
qu'ont subi les élèves de Sème année.
Il a rassuré ceux qui croient que les
résultats de ces tests sont sans appel.

Le peuple sera vivement intéressé
par la refonte des études techniques
(Technicum du Locle) et la création
d'une cité universitaire à proximité de
l'Aima mater.

LEtat se doit de lutter contre: la
surchauffe économique en freinant les
dépenses somptueuses.

De vifs applaudissements ont souli-
gné ce discours magistral.

Dlmanche à 11 heures eut lieu l'au-
bade traditionnelle. Ce petit concert
est toujours vivement apprécié.

Cent ans de recherches
en pays neuchâtelois

La société d'histoire et d'archéologie

La Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel a deux
objectifs essentiels : réunir les amis de l'histoire du pays et développer les
recherches historiques et archéologiques.

La société célébrera cette année le centième anniversaire de sa fon-
dation. Elle compte actuellement 800 membres et est présidée avec compé-
tence par M. Jean Courvoisier, archiviste adjoint de l'Etat de Neuchâtel.

M. François Faessler, ancien professeur d'histoire et de littérature à
l'Ecole secondaire du Locle, membre actif de la société, dont il a assumé
la présidence, a bien voulu nous donner quelques renseignements sur
l'origine et le développement de ce groupement.

M. François Faessler. (Photo Impartial)

Un appel
Il y a cent ans, un conteur neu-

châtelois fort connu, Louis Favre,
encouragé par quelques amis, adres-
sait un appel à ses concitoyens. Il
s'agissait de fonder une société dont
le but était de populariser les re-
cherches historiques.

Cette idée fut accueillie favora-
blement. Le 17 juillet 1864, une sep-
tantaine de personnes, réunies à
l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, nom-
maient le bureau de la future socié-
té, avec comme président, Edouard
Desor. En même temps, on fixait les
bases financières d'une revue illus-
trée. C'est ainsi que parut le pre-
mier numéro du « Musée neuchâte-
lois », recueil d'histoire et d'archéo-
logie.

Une revue illustrée
Nous avons sous les yeux ce pre-

mier numéro.
Une vingtaine d'écrivains ont col-

laboré à sa rédaction : historiens
hommes de science, artistes, au
nombre desquels on relève les noms
de L. Favre, Dr Guillaume, J. H.
Bonhôte, A. Bachelin. Certains ar-
ticles sont fort bien illustrés au
moyen de planches ou de gravures,
dont quelques-unes sont en cou-
leurs.

Les études publiées dans ce pre-
mier numéro du « Musée neuchâ-
telois », malgré leur caractère scien-
tifique, sont néanmoins accessibles
au public.

Garde d'honneur. Porte-étendard , nille
de Neuchâtel. 1806-1814.

(Musée neuchâtelois).

Une place est réservée aux anec-
dotes, récits et légendes. Certaines
histoires aimables, extraites du fol-
klore neuchâtelois, voisinent avec
des articles fort savants. On trouve
par exemple, à la page 89, une dé-
licieuse « Historiette de cabaret »,
haute en couleur, racontée en patois
de La Chaux-de-Fonds par un mon-
tagnard, et, à la page suivante, une
« Poésie religieuse du XVIe siècle ».
Curieuse promiscuité !.

Trouble-f ête
1864-1914 : première étape.
La société est une cinquantenaire

très alerte. On s'apprête à célébrer
dignement ce bel âge. Les réjouis-
sances sont prévues pour le 12 sep-
tembre. Chacun se prépare. Les in-
vitations sont faites. La guerre ,
malheureusement, s'invite également
au dernier moment. L'intruse gâche
tout. La fête n'aura pas lieu.

Mais ' ce n'est que partie remise
à... 1964 pour le centenaire.

D. D.

Val-de-Travers

Au Tribunal de p olice
(bm) — Le Tribunal de police du

Val-de-Travers a tenu audience, sous
la présidence de M. Philippe Favarger,
assisté de M. Gaston Sancey, substi-
tut-greffier.

Prévenu d'ivresse au guidon, à la
suite d'un accident de la circulation
survenu le 27 octobre dernier au pas-
sage à niveau du Stand à Fleurier,
F. M. de Couvet a été condamné à une
peine de 6 jours d'emprisonnement
sans sursis et au paiement d'une amen-
de de Fr. 50.— à laquelle s'ajoutent
les frais judiciaires par Fr. 187,30.

Pour rupture de ban, Mme O. B,
actuellement domiciliée à Genève, a
écopé, par défaut, d'une peine de 30
jours d'emprisonnement. Cette person-
ne avait déjà été condamnée pour
un même délit, l'an dernier, à La
Chaux-de-Fonds, à 10 jours d'empri-
sonnement. Cette précédente condam-
nation ne l'a pas empêchée de revenir
passer des vacances en pays neuchâ-
telois d'où elle est expulsée.

Ouverture de la pêche
à la ligne

(bm) — Beaucoup de pêcheurs, mai»
peu de prises, telles sont les premières
constatations de ce début de saison pour
la pêche à la ligne, dans le, Val-de-Tra-
oers. Les cheualiers de la gaule furent
en effet nombreux à se glisser dans la
grisaille matinale , le long de l'Areuse et
de ses affluents. Cependant , tout le mon-
de fut déçu. Nombreux furent ceux qui
rentrèrent bredouilles , tandis que les au-
tres, plus heureux , deuaient se conten-
ter de quelques truites seulement. II faut
tout de même noter que le poisson est
d'excellante qualité. Le goût d'encre
d'imprimerie et de papier qui Tapait
imprégné à maintes reprises l'on dernier
a disparu.

Elle peut vous guetter depuis l'âge
de vingt ans. Si vous êtes de tailla
moyenne, musclé et entreprenant,
attention !... Lisez Sélection de mars,
vous verrez pourquoi il faut vous
faire examiner tout de suite. C'est
votre intérêt. Achetez dès aujourd'hui
votre Sélection de mars. 4002

Comment PREVENIR
une CRISE CARDIAQUE

A la caserne, pas
de distribution d'eau

Au cours de la précédente école de
recrues, un litige avait opposé le
cantlnier de la caserne et les sol-
dats. Ce différend avait abouti à un
boycottage temporaire de la canti-
ne et posé une nouvelle fois la ques-
tion de la distribution d'eau sur les
tables.

«Conformément aux instructions
du commissariat central des guer-
res, la troupe peut, aux repas pris
dans les cantines militaires des pla-
ces d'armes, mettre sur les tables de
l'eau fraîche dont chaque homme
pourra au besoin se servir au moyen
des récipients (gobelets ou tasses)
fournis également par la troupe. Il
Incombe donc au commandant d'é-
cole d ordonner la distribution d'eau
potable».

Le col. Christe , commandant de
l'école de Colombier n'a cependant
pas jugé opportun d'organiser des
distributions systématiques d'eau et
ceci pour deux raisons. Première-
ment, les recrues qui désirent con-
sommer de l'eau peuvent se munir de
leur gourde et puiser librement aux
installations de la cantine militai-
re. Deuxièmement, le cantinier ,
commerçant libre, paie un droit au
canton pour occuper les locaux de
la caserne et y exercer son négoce ,
dont les prix sont contrôlés par le
commissariat central des guerres.

Le col. Christe a jugé que ce serait
aller à rencontre des décisions can-
tonales que d'organiser des distri-
butions puisque les recrues ont la
possibilité de se servir elles-mêmes.

COLOMBIER

L'INDUSTRIE HORLOGÈRE JAPONAISE
AU CINQUIÈME RANG

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Poursuivant son tour du monde horloger, «La Suisse horlogère» con-
sacre une longue étude à l'industrie horlogère japonaise, dont l'origine est
fort ancienne, car au XVIIe siècle déjà, les artisans horlogers nippons
étaient des gradués des instituts jésuites ou des personnes avec qui ils
étaient en relations. Par la suite, les pendules japonaises réussirent non
seulement à écarter du marché indigène celles qui étaient d'origine étran-
gère, mais encore à s'assurer d'importants débouchés en Chine et dans
les pays du sud-est asiatique. De nombreuses fabriques furent créées durant
les années allant de 1870 à 1930.

Dès la fin de la deuxième guerre
mondiale, l'industrie horlogère fut
reconstituée et depuis lors elle n'a
cessé de se développer grâce à la
modernisation et à la rationalisation
des opérations de fabrication.

En 1962, cette industrie a pro-
duit 20 millions de pièces, se clas-
sant au Sème rang après la Suisse,
l'Allemagne, l'Union soviétique et
les Etats-Unis.

La «Japan watch and clock con-
trol association» groupe actuelle-
ment les quatre principales fabri-
ques de montres (Daini Seikosha
Ltd, Citizen watch Co, Orient watch
Co, Ricoh Co) ainsi que 35 produc-
teurs d'articles d'horlogerie de gros
volumes. L'une d'elle, Daini Seiko-
sha Ltd, produit à elle seule plus
de la moitié des montres-bracelet
fabriquées au Japon. Elle est même
liune des plus grandes fabriques de
montres du monde.

En 1963, les principaux débouchés
de l'horlogerie japonaise ont été
Hong-Kong, les Etats-Unis, Formose
et les îles Vierges. Les chiffres des
exportations de 1963 ne sont pas
encore connus. On sait toutefois
que les Etats-Unis forment le plus
important débouché grâce aux ac-
cords conclus, sur le plan technique,
entre les manufactures américaines
et japonaises.

Le programme d'expansion écono-
mique prévoit que le Japon sera
en mesure d'exporter, au plus tard
en 1970, des produits horlogers pour
un montant annuel de 30 millions
de dollars, ce qui représenterait une
augmentation de 40 pour-cent par
rapport au total actuel de la pro-
duction nationale.

La fête du ler mars
(me) — Cette fête s'est déroulée com-

me à l'accoutumée à la Halle de gym-
nastique, avec le concours blenvefilant
des sociétés locales, fanfare, choeur
d'hommes et sociétés de gymnastique.

M. Fritz Bourquin, conseiller d'Etat,
apporta le salut du gouvernement et
parla de certains problèmes actuels.
Ecouté avec attention, il fut chaleureu-
sement applaudi.

La manifestation, dont le bénéfice
était destiné au fonds des courses sco-
laires, était placée sous la présidence de
M. Georges Loup, président de commu-
ne, qui remercia chacun pour son dé-
vouement.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Les objets trouvés
(ae) — Les obj ets suivants ont été

trouvés en février, ©t peuvent être ré-
clamés au Poste de police : de l'argent,
des bourses, une broche, ime cheva-
lière, une boucle d'oreille, des para-
pluies, des souliers, un foulard, ime
écharpe, une Jaquette grise, des bon-
nets de laine, un livre, un petit char
à ridelles, des gants, des clefs, ainsi
que divers menus objets.

Succès des danseurs
yougoslaves

(ae) — Un public nombreux et en-
thousiaste a fêté samedi soir, à la Mai-
son de paroisse, le groupe folklorique
yougoslave «Kud Koco Racin» de Sko-
plje. Cet ensemble composé essentiel-
lement de musiciens, chanteurs ou dan-
seurs amateurs, a donné un spectacle
magnifique qui a obtenu un succès
vraiment remarquable. Dans des cos-
tumes aux couleurs vives et harmo-
nieuses, ces hôtes ont présenté toute
une gamme de chants et de danses
populaires de leur pays, avec un talent
et un dynamisme â relever.

Nous nous plaisons à souligner le
grand succès de cette soirée, organisée
par la section locloise des Amis de la
Nature et dont le bénéfice sera versé
au fonds de reconstruction d'une école
à Skoplje. Dimanche, les artistes ont
visité le château des Monts et ont
pris part à un vin d'honneur offert
par la ville.

LE LOCLE

j-se uonsen u n,ini a uuimne :
M. Willy Perret , originaire de Villars-

Tiercelin (VD) domicilié à Champ-du-
Moulin , aux fonctions de commis à
l'Economat de la chancellerie d'Etat ; M.
Charles Erismann , originaire de Schloss-
rued (AG) , domicilié à Neuchâtel , aux
fonctions de huissier à la chancellerie
d'Etat. Délivré le certificat pédagogi-
que à Mme Micheline Vuilleumier-Burki ,
originaire de La Sagne et Tramelan, do-
miciliée à La Chaux-de-Fonds ; le brevet
spécial pour l'enseignement ménager à
Mlle Evelyne Sandoz, originaire du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds, domici-
liée à Travers ; autorisé Mme Jacque-
line-Esther-Huguette Bonsack-Chabat ,
originaire de La Chaux-de-Fonds , domi-
ciliée au Locle , à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'assistante-pharma-
cienne.

Nominations
Ebauches S.A. communique :
«Dans sa séance du 2 mars 1964 ,

le Conseil d'administration d'Ebau-
ches S.A. a pris acte avec regret de
la démission pour raisons d'âge et
de santé, de M. Sydney de Coulon ad-
ministrateur-délégué et ancien di-
recteur général de la société.

U a appelé pour une période in-
termédiaire de deux ans aux fonc-
tions d'administrateur - délégué, M.
Dr Rudolf Schild-Comtesse , à Gran-
ges. Il a décidé de former une direc-
tion générale collégiale composée
de MM. François DupasquIer , direc-
teur commercial, président de direc-
tion , Pierre Dubois, directeur tech-
nique et Pierre-A. Stucker, directeur
administratif.

Ebauches S. Â.
M. Sydney de Coulon

démissionne
«t vous vous sentirez glus dispos

Il faut que le foie verse chaque iour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bila
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés.
Les laxatifs ne sont pas toujours , indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies et drogueries. Fr. 2.35.

Us Petites Pilules CARTERS pour le Foie

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

LE ler MARS
Pour marquer le 116e anniversaire de

la révolution neuchàteloise, les radicaux
se sont réunis à l'hôtel de l'Union, sa-
medi soir.

Après le repas traditionnel, M. Geor-
ges Gnaegi de La Chaux-de-Fonds qui
a fait un stage au Congo en qualité
d'expert, parla de ce beau pays. Trois
magnifiques films en couleur furent
présentés et commentés.

Chacun gardera un beau souvenir de
cette belle soirée qui se termina par de
la danse.

FONTAINEMELON

LE ler MARS
(my) — Malgré le temps humide et

froid la fanfare fidèle à la tradition a
parcouru le village en jouant la «Re-
traite» la veille du 116e anniversaire de
l'indépendance neuchàteloise.

JOURNÉE DES MALADES
(my) — La 25e Journée suisse consa-

crée aux malades a eu lieu dimanche.
Elle avait pour but d'adoucir dans la

mesure du possible, les souffrances de
ceux qui sont atteints dans leur santé
et de les aider moralement par des en-
vois de fleurs, des visites ou des messa-
ges.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Commémoration du ler mars
(d) — Deux manifestations ont été

organisées à l'occasion de la fête du
Premier Mars. Les radicaux ont mar-
qué cette date par un souper au res-
taurant du Premier Mars, groupant
les membres du parti accompagnés cle
leurs épouses, au total 37 personnes.
Au cours de celui-ci le président du
parti , M, Jean Charrière, ainsi que M.
Fernand Marthaler, conseiller commu-
nal, parlèrent de la ' Constitution, des
affaires communales et du passé des
villages du Val-de-Ruz. Ils furent re-
merciés par MM. Marcel Frutiger et
Maurice Gaberel.

Les libéraux se retrouvèrent avec
leurs épouses à l'hôtel de l'Epervier , le
même spir, où ne manqua pas de ré-
gner, comme chez les radicaux, une
agréable ambiance.

CERNIER

PAYS N EUCHATELOIS » PAYS NEUCHATELOIS • PAYS « NEUC HATELOIS _ 
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î  ̂ P E S E U X / N E  en face du temple

^^^^ Voiture à disposition., h l'heure qui vous convient

Voulez-vous
VRAIMENT MA9GRIR?

Porter les sous-vêtements en i !
Cellupan de Stéphanie Bowman
(Combinette — Short — Fuseau),
c'est attaquer directement bour- F'jl l^ Ê |
relets et cellulite qui alourdissent H:4SH ^'V '

'- ¦'¦ ¦
'
M

votre ligne. Wm*.. ^IfS* •
Grâce au Cellupan , qui retient in- H&É& ĝ ŜH
tégralementtoute la chaleur .touta
la vapeur corporelles , un véritable 81 
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bain de vapeur se forme dans un '., S
Bowman: comme au hammam 8» llffl
turc, il fait fondre les nodosités K ;* !  «fl
graisseuses, désintègre la cellu- HL g|
lite, élimine les toxines. ffa M
Fins, légers, les Bowman sont f|| -ffM \
agréables à porter la nuit ou le
jour, en faisant votre ménage, vos ; M Jl
courses, en travaillant , etc: la Hf |É'§
combinette et le short sont invi-
sibles sous vos vêtements de ville, Bl j H  I
le fuseau se porte facilement sous ; | Im |
un pantalon. H «¦f^
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au 2e étagem SB-63/SF
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H( Quel plaisir que de faire une belle sortie avec le coup é
1| Capri! La ligne juvénile et racée, le confort généreusement

ĵgSjd| dispensé et les performances convaincantes vous
1 comblent de joie. Fr. 9890.-. Capri GT (8/85CV)m̂̂m Fr.10990.-

Capri t&i ***&**&.
S Moteur dynamique de / Changement d'huile tous les 2rAW&

8/65 CV, 1,51 7500 km Bfàk _
,/ Boîte à 4 vitesses •/ Pneus à flanc blanc ^'' À̂VirB¦ toutes synchronisées <l Grand coffre à bagages ^"̂ j r  my Freins à disque à l'avant / Tenue de route sûre PADn "̂ BêT
t/ 2 portes, 4 pi aces V Phares doubles J£ <i/Xll/ csS&

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

Salon
A vendre très ,1oli

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

Timbres-posfe
de Ceylan

5 et 10 roupies, va-
leur de catalogue :
Fr. 17.— expédiés
comme cadeau con-
tre l'envoi de 20 ct.
j our le port.
Pffpsgsjj En même
y. yy  temps, on
Èteï|<ijË envoie , con-

: on timbres-
."ffiJP"'' ! poste, 35 di-
verses n o u v e a u t é s
d'Amérique du Sud
(le pays et une sur-
prise), neuves, grand
format, telles que
«éclaireurs», «mala-
ria» , «football», etc.,
ainsi qu 'un joli choix
de timbres-poste. Va-
lable pour adultes
seulement.
PHILATÉLIE S. A.
Stcinwiesstrasse 18

ZURICH

De l'argent
en 24 heures : J'a-
chète au prix fort ,
vieux dentiers, or
dentaire, or ancien,
montres, bijoux, ar-
gent, brillants. — F.
SAN, acheteur eon-
cessionné, Missions-
strasse 58, Bâle.

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

î " jL . Guérir îes
:"Ws /̂ \ refroidissements

y t̂tpW jf -, - .jjjjj durant la nuit

En cas de toux , catarrhe , rhume, grippe: Faites un essai.
Le soir, frictionner la poitrine et le dos de baume Libérol. Votre pharmacien ou votre
Il est particulièrement riche en substances curatives. A droguiste vous remettra
travers la peau, elles pénètrent dans le sang et par- un échantillon gratuit
viennent aux organes respiratoires enflammés. Elles y de Baume Libérol,
combattent les agents pathogènes, résolvent les muco- suffisant pour une friction.
sites, libèrent les bronches obstruées, réchauffent et
calment. Elles apaisent rapidement la toux, même opi-
niâtre, et dans les cas de catarrhe et de grippe, on sent ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ditout de suite leur effet bienfaisant. pFgn/PHH 1̂ ^3*99
Et ce que tous , petits et grands malades , apprécient "SksÉHH ^̂ Mrfîifci M
particulièrement: l'application parfriotions est bien plus ^̂ ^̂ ^̂ MMHMMi
agréable que l'absorption de médicaments.
Le Baume Libérol est en vente dans les pharmacies et »
drogueries. Le tube.normal, Fr.2.80; le tube familial, ^̂ L-Fr.4.50. s^fev:!

En cas de rhume: r\
Vaporiserplusieurs fois parjourdu Libérosin-Spray dans ^Ov.
le nez. Il décongestionne et libère rapidement et durable- AL
ment les voies respiratoires. Supprime l'envie d'éternuer '̂ 'vln
et diminue les sécrétions nasales. Des substances jgsB* ŷ>.
curatives spécifiques stimulent en même temps la ré- |ffljl tS
génération de la muqueuse nasale altérée et contribuent
dans une large mesure à la guérison rapide de rhume.
Le Libérosin-Spray est en vente à Fr.3.60 dans les phar- fi.™
maoies et drogueries. vilHr

viennent à bout
Gaiactina + Biomalt SA Belp de tout refroidissement!

LtJNETTES

von GUNTEN
¦Vi OPTICIEN
ySy TECHNICIEN
*C> MECANICIEN
QS DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.

BIJOUX
A vendre plusieurs

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

ÉTABLI
d'horloger, moderne,
avec accoudoirs, à
vendre. — Tél. (039)
2 64 31.



SAINT-IMIER
Projets intéressants
au Conseil général

(ni) — En ouvrant la séance, M. Mau-
rice Chapatte salua le Conseil munici-
pal et tout d'abord M. Ruffieux, nou-
veau conseiller général , qui succède à,
M. René Feuz, démissionnaire.

Motion — Orientation professionnelle
La fraction libérale et paysanne a dé-

posé une motion. M. Maurice Chapat-
te en donna lecture. Elle demande que
le Conseil municipal reconsidère la
question de l'orientation professionnelle.
Conformément au règlement communal,
le Conseil général nomma les membres
de la commission d'étude. Cinq mem-
bres, soit : MM. Maurice Chapatte et
Roger Rubin, pour la fraction bourgeoi-
sie ; Hilbert Schafroth et Marc Boillat ,
pour la fraction socialiste et ouvrière.
Le Conseil municipal désignera son re-
présentant lors de sa prochaine séance.

Ouverture de trottoirs

Le projet de correction de la route
cantonale de St-Imier-Villeret, avec
suppression du passage à niveau de «Sé-
bastopol», prévoit l'ouverture d'un trot-
toir de chaque côté de la route. La dé-
pense totale est devisée à 103 000 francs
dont 48 000 francs à charge de la com-
mune de St-Imier. La différence sera
supportée par la Confédération pour
31 000 francs, et le canton de Berne, par
24 000 francs.

Toutefois , comme ces deux subventions
sont versées seulement lors de l'achève-
ment des travaux et la présentation du
décompte de construction, le crédit né-
cessaire est de 103 000 francs. C'est
pourquoi II faut demander au corps
électoral un crédit.

Correction de rue

On sait que le carrefour de la rue
des Roses est dangereux pour la circu-
lation. Les dangers se sont accrus avec
la construction du collège secondaire
« Sous-les-Crêts ».

Le Conseil municipal a fait faire une
étude d'ensemble en vue d'une amélio-
ration de la situation actuelle. Elle sera
évidemment coûteuse. Les auteurs du
projet sont MM. Allemand et Tièche,
Ingénieurs, à Moutier . L'électeur sta-
tuera en dernier ressort.

Aide financière

La situation financière de la société
« Patinoire d'Erguel > est difficile. Si
l'on veut que cette installation spor-
tive soit maintenue et continue à ren-
dre les services que l'on apprécie, il
faut que la commune lui apporte son
appui financier. A une grosse majorité
et, pour l'immédiat, le Conseil général
a décidé de verser une somme de 15 000
francs pour assurer le paiement des in-
térêts moratoires dus à ce jour. Pour
l'avenir, il faudra remettre l'ouvrage
sur le métier.

Création d'un poste de comptable

Sur la proposition de la Commission
des finances, à laquelle s'est ralliée le
Conseil municipal, les édiles décident
d'étudier la possibilité de faire effectuer
la comptabilité des services techniques
par le comptable municipal. La Com-
mission d'étude est formée de MM. Jor-
nod, Loetscher et Vollaert , Guenln, Iff
et Boillat.

DEJA DES MORILLES ET
DES FLEURS

(ni) — L'absence de neige et le temps
relativement doux, nous valent le plai-
sir de voir les première fleurs du prin-
temps se mettre toutes souriantes à la
fenêtre : les bouquets de perce-nei ges
sont nombreux. Les pâquerettes sont
heureuses de saluer les crocus. Et, déjà ,
on signale que dans les pâturages au
nord de Cormoret, les premières moril-
les ont ttrouvé preneurs *.

Un très beau concert
(ni) — L'Union Chorale et l'Orchestre

symphonique de St-Imier, sous la direc-
tion de M. Jean-Pierre Môckli, ont of-
fert à la salle de spectacles, à un public
sympathique et nombreux, une magnifi-
que audition chorale et musicale. Musi-
ciennes, musiciens et chanteurs ont exé-
cuté un programme de choix. M. Edgar
Huguenin, président de la «Chorale»,
souhaita la bienvenue à l'auditoire.

Le Groupe théâtral des Jeunes de
Courtelary, recueillit lui aussi sa part
de succès et d'applaudissements en pré-
sentant une pièce gaie en trois actes de
Sauvaj on «Treize à table».

A la Banque cantonale
de Berne

(ni) — Le Conseil-Exécutif du canton
de Berne, a nommé M. Charles Nicklès,
agriculteur et député à St-Imier, en qua-
lité de membre du comité de la succur-
sale de St-Imier de l'Important établis-
sement financier du canton. M. Charles
Nicklès remplacera à la Banque canto-
nale M. H. Geiser, conseiller national.

CORGÉMONT
INTERDICTION DE PARCAGE
(mr) — L'Office de la circulation rou-

tière du canton a accepté le projet d'in-
terdiction de parcage sur la route can-
tonale entre les immeubles Jeanmonod
et Prattinl, côté nord . Cette interdic-
tion sera effective aussitôt que les pan-
neaux auront été placés.

INCORPORATION
(mr) — Lies jeunes gens des classes

1940 à 1944 désirant servir dans le corps
des sapeurs-pompiers doivent s'inscrire
jusqu'au 6 mars, auprès du commandant,
M. Fritz Liechti.

COURTELARY
L'assemblée des actionnaires

de la Caisse d'Epargne
du district

(ni) — Les actionnaires de la Caisse
d'épargne du district de Courtelary, les
communes municipales et bourgeoises du
district, se sont réunis en assemblée gé-
nérale ordinaire à Courtelary. Présidée
par M. Werner Thoenlg, président du
Conseil, l'assemblée a pris connaissan-
ce du rapport de gestion, ainsi que des
comptes du 134e exercice. L'année 1963
a été extrêmement favorable à la caisse.
En effet le total du bilan a passé de
Fr. 60 756 000.— en 1962 à Fr. 67 237 000.—.
En glanant quelques chiffres dans le
rapport de gestion nous constatons en-
core que l'épargne s'inscrit pour Fr.
36 283 900.— en augmentation de Fr.
898 900.—. Les prêts hypothécaires s'Ins-
crivent pour Fr. 45 995 000.— et les cré-

dits de construction atteignent Fr.
5 511 319.60.

Très réjouissant le résultat de l'exer-
cice a permis d'alimenter différents
fonds, soit : Fonds de réserves : Fr.
100 000.—. Fonds de reprise immobilière :
Fr. 60 000.— et le Fonds de construc-
tion : Fr. 200 000.—.

La Caisse d'épargne administrée par
M. Henri Voumard, et un personnel dé-
voué, a eu la possibilité d'amortir le
compte «mobilier» de Fr. 71 000.— et les
fonds publics de Fr. 49 875.—.

• Après ces amortissements considéra-
bles le bénéfice net disponible s'est éle-
vé à Fr. 75 909.95, qui a été réparti aux
différentes institutions de bienfaisance
du district ou touchant au district.

Les comptes ont été approuvés. La ré-
partition du bénéfice a également été
admise après quoi l'assemblée a procé-
dé à trois réélections de membres du
Conseil tous rééligibles. MM. Werner
Thoenig, président , Courtelary , René
Gautier, Cortébert , Daniel Droz, Trame-
lan.

Le développement de la Caisse d'épar-
gne est si constant et réjouissant qu'elle
se trouve aujourd'hui à l'étroit dans son
beau bâtiment. Elle devra bâtir.

RENTREE SCOLAIRE
DE PRINTEMPS

En avril , 14 enfants prendront le che-
min de l'école primaire pour la premiè-
re fois : 7 filles et 7 garçons ont été
inscrits.

CORMORET
RECENSEMENT DES

TRAVAILLEURS ÉTRANGERS
(vo) — Il a été recensé, le 15 février,

109 personnes de nationalité étrangè-
re, domiciliées sur le territoire commu-
nal, soit 28 hommes, 81 femmes. 24
Italiens, 36 Italiennes, 4 Espagnols, 44
Espagnoles et 1 Anglaise.

SONCEBOZ - SOMBEVAL
NOUVEAUX ELEVES

(rm) — 17 enfants seulement ont été
inscrits pour commencer leur scolarité
en avril. Il y a longtemps qu'un effec-
tif aussi faible n'avait été enregistré.

VALLON DE SAINT- IMIER

(y) — Lundi, en terre vaudoise, le bat.
fus. 110, formé de l'élite des troupes
Jurassiennes, est entré en service pour
accomplir son cours de répétition.

Mobilisation d'un bataillon
jurassien

LA VIE JUR AS SIENNE » L À VIE JURAS SIENNE « LA VIE J UR A SSIEN NE ~
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Face à l'état actuel de la question
Jurassienne, les Eglises catholique-ro-
maine, réformée-évangélique et catholi-
que-chrétienne viennent de constituer
un groupe de travail dont les membres,
ecclésiastiques et laïcs, ont pour man-
dat de réfléchir aux effets douloureux
du problème jurassien dans la cons-
cience de chacun, des chrétiens en par-
ticulier, et dans leurs rapports frater-
nels, et de s'interroger sur les raisons
profondes du malaise persistant au
Jura , en dépit des tentatives faites pour
le dissiper.

En tout premier lieu , les Eglises rap-
pellent combien Importante est leur
communauté de destin en terre juras-
sienne ; qu'entre Jurassiens, divers par
leur confession, leur langue, leurs opi-
nions politiques, voire leurs Intérêts, ce
lien de solidarité doit grandir et se for-
tifier.

Dans la situation présente, les man-
dataires des Eglises en pays jurassien
sont unanimes à prendre acte , une fois
de plus, de l'existence du peuple du
Jura au sens des articles 1 et 2 de la
Constitution cantonale ; à encourager
tout effort constructif qui tend à sau-
vegarder l'unité du peuple du Jura ; à
affirmer les liens unissant constitutlon-
nellement les Jurassiens ; à se réjouir
des recherches actuellement entreprises
pour mettre fin au malaise et parvenir
à une vision authentique du problème :
que ce soit avec un esprit droit, clair-
voyant et désintéressé que les études
commencées sur le plan parlementaire,
singulièrement à la députation juras-
sienne au Grand Conseil , se poursui-
vent ; à inviter les fidèles des Eglises
à prier pour ceux dont la mission est
de préparer la voie à une solution poli-
tique satisfaisante pour le peuple du
Jura dans son ensemble.

C'est dans un esprit de concorde que
les Eglises demandent à leurs fidèles,
comme à tous les citoyens, de se vouloir
solidaires et responsables, chacun pour
sa part, du travail engagé afin de trou-
ver , dans la dignité, le respect des per-
sonnes et la liberté des opinions légiti-
mes, une solution au problème juras-
sien.

I.e Groupe de traoail des trois Eglises :
André Amgwerd, curé ; André Bin-

dit , pasteur ; Pierre Buchwalder , curé-
doyen ; Edmond Chopard , président du
bureau du Synode ; Pierre Etienne, pas-
teur ; Emile Fâhndrich, curé-doyen ;
Willy Gonseth , pasteur ; Jean Jobé,
président de tribunal ; Paul Richterlch ,
curé.

A CHASSERAL EN TELESIEGE
(ac) — Le télésiège qui reliera Nods

au sommet du Chasserai sera mis en
service à Pâques. Les travaux d'ins-
tallation avancent rapidement. Les
pylônes et les câbles sont en place et
î'aménn gement des stations pourra être
achevée ces prochaines semaines.

Les Eglises du Jura
et la question jurassienne

Protestations
à la Préfecture

(fx) — Dans sa dernière séance, le
Conseil communal a décidé de protes-
ter auprès de la Préfecture contre l'érec-
tion d'un baraquement au Bois-Rebetez-
dessus, cette construction insolite ayant
été faite sans autorisation de bâtir . De
plus, il proposera à l'assemblée commu-
nal qui se réunira à la fin du mois d'in-
terdire l'utilisation du chemin qui con-
duit du Prédame au Bois Rebetez , ainsi
que du ' pâturage annexe, à tous les vé-
hicules qui ne servent pas à l'exploita-
tion agricole.

LES GENEVEZ

Soirée de l'Echo
de Pierre-Pertuis

(ad ) — C'est devant une demi-salle
que la chorale « Echo de Pierre-Per-
tuis » a donné son concert à la salle
Farel.

La partie chorale, sous l'experte di-
rection de M. Jean Rothlisberger, un
enfant de la Vallée de Tavannes émigré
a Saint-Imier, comptait cinq choeurs,
qui tous ont été enlevés avec brio et une
grande fraîcheur d'expression . Les deux
dernier ont été surtout fort goûtés de
l' auditoire puisqu 'ils ont été bissés r-ce
sont : « Qu'il est triste le Vent », mé-
lodie russe harmonisée et arrangée par
Jo Brahier , de Delémont, et le « Choeur
des Chasseurs » , de C.-M. Weber.

Pour son premier concert , à la tête
de l'Echo, le nouveau chef de choeur
a obtenu un brillant succès pour l'a-
venir .

Que dire de la partie théâtrale qui
avait été confiée au Club littéraire de
la SSEC de La Chaux-de-Fonds, et qui
avait choisi la comédie-vaudeville de
Serge Veber : « Madame, Je voua
aime... » C'est que là aussi, ce fut le
grand succès.

Pour débuter, le 1er acte, assez terne
au commencement, n'avait pas l'air de
passionner le public ; mais dès l'entrée
sur scène de Frédéric f Charles Reber),
tout change... l'allure, les « mots » fu-
sent, et le public est conquis. Et 11 en
sera ainsi jusqu 'au rideau final que de
longs applaudissements font s'ouvrir
plusieurs fois.

En résumé, magnifique soirée, digne
de l'Echo et du Club littéraire.

TAVANNES

Encore une route coupée
(y) — Dimanche matin, une impor-

tante masse de terre et de pierres s'est
éboulée coupant complètement la route
Courrendlin - Vellerat. Une rapide inter-
vention des cantonniers permit bientôt
aux citoyens de Vellerat de descendre
à Courrendlin.

COURRENDLIN

Elle meurt à la veille de
fêter son 100e anniversaire
(y) — Les autorités de Porrentruy

avalent déjà pris toutes les dispositions
nécessaires pour fêter Mme Marie Pie-
gay qui devait célébrer son 100e anni-
versaire, le 18 mars prochain. Malheu-
reusement, celle-ci est décédée dans la
nuit de samedi à dimanche, à la Mai-
son du Bon-Repos à Miserez où elle vi-
vait depuis quelque temps.

PORRENTRUY

Achetée vendredi,
elle est démolie samedi

(y)  — Samedi, peu avant minuit, une
voiture française descendant de Fahy
a quitté la route et s'est écrasée dans le
jardin de la ferme des Barrières. Les
cinq occupants ont tous été plus ou
moins blessés. La voiture qui avait été
achetée la veille, f u t  complètement dé-
molie. Elle valait plus de 8000 francs I

CHEVENEZ

C'est en été 1963 que la nouvelle fil-
tra pour la première fois : certains mi-
lieux influents de la CECA (Commu-
nauté européenne du charbon et de l'a-
cier) projetaient d'épargner aux matiè-
res premières de transiter par la Suisse,
en raison de l'encombrement du trafic
sur notre territoire.

Depuis lors, bien des milieux helvéti-
ques redoutent que ces projets se réa-
lisent assez rapidement , du fait surtout
qu 'ils existent en partie depuis de nom-
breuses années. Il semble que , désor-
mais, la France soit décidée à construire
dans la région de Bourogne (Jura sep-
tentrional) à dix kilomètres de la fron-
tière suisse, un port fluvial destiné à
la navigation intérieure aisément acces-
sible par le rail .

Différentes entreprises industrielles
suisses ont même été invitées à acquérir
du terrain en vue de la construction
cle dépôts de débarquement et il semble
bien que cette invitation n 'ait pas été
défavorablement accueillie.

DÉBUT DES TRAVAUX :
PRINTEMPS 1964

Tandis que, chez nous, on met en dou-
te la rentabilité et l'utilité économique
de la navigation intérieure, nos voi-
sins, eux, vont de l'avant. La gare de
Delle-SNCF sera agrandie en vue de
l'établissement du port fluvial de Bou-
rogne et une gare routière sera égale-
ment érigée pour les ears. De ce fait ,

le Jour ne semble plus très lointain, ni
entièrement hypothétique non plus, où
le détournement du trafic de notre ter-
ritoire sera chose faite.

Certes, à quelque chose malheur est
bon : les districts du nord du Jura se-
ront tirés de leur Isolement . et seront
du même coup revalorisés, ce qui est
favorablement accueilli, on s'en doute,
à Porrentruy, à Delémont et Jusque dans
les Franches-Montagnes.

L'inertie helvétique f avorise
le détournement

de notre territoire

CERCLE NEUCHATELOIS
(hf) — Le ler Mars a été fêté par le

Cercle neuchâtelois. Une trentaine de
personnes avaient répondu à l'invita-
tion lancée par le dynamique président
M. Marc Tissot. La soirée se déroula
dans une joyeuse ambiance et autour de
nombreuses fondues savoureuses.

COURT
JUBILÉ

(pr ) — Les époux Edmond Maeder-
Marchand ont fêté leurs 50 ans de
mariage. A cette occasion, la Fanfare
leur a offert une sérénade.

Nos félicitations.

VENTE DE MIMOSA

(pr) — La vente effectuée par des
Jeunes filles de la localité a rapporté
la belle somme de 345 francs.

RECONVILIER

Du côté des Rangiers

Ceux qui se félicitent le plus ,
peut-être , de l'hiver sons neige que
l' on a connu , ce sont les act i fs  ini-
tiateurs du télésiège du Chasserai.

Si l'on en croi t le calcul des pro-
babilités , il y a peu de chances
pour que ces prochaines années ,
on déplore un tel manque de neige.
Or, au cours de ces prochaines an-
nées , le télésiège fonctionnera.

En effet , on projette de le mettre
en actioité à Pâques.

Les traoaux ont marché bon train
et tout s'est déroulé sans encom-
bre. Le manque de neige a même
facilité les constructeurs.

Le malheur des uns fait le bon-
heur des autres.

Certes, ce télésiège marchera aus-
si bien en été qu 'en biner. Tout
au plus les oitesses de marche im-
posées sur le plan f édéral  Dflrie-
ront-etles : 2 mètre,s-seconds en hi-
oer et 1,5 mètre-seconde en été.

II n 'empêche que l'on prenait les
grandes périodes de pointe quand
les skieurs sauront que , sur le flan c
de Chasserai , la neige , tombée en
masse, leur permettra de s'adonner
à leurs joyeux ébats.

Comment , de l'été à l'hioer , pour-
ra-t-on changer de oite.sse ? Que les
techniciens se rassurent / Tout a été
prévu. La gare motrice à Nods , sera
équipée de deux moteurs électri-
ques, respectinement pour les deux
oitesses prescrites. Et lorsqu 'on cou-
dra changer de uitesse , un commu-
tateur permettra de passer de l'une
d l'autre sans que l'installation doi-
D8| s'arrêter.

De plus , un moteur thermique de
secours, pouu ant fonctionner à la
oitesse d' un mètre-seconde, permet-

tra une exploitation partielle du
télésiège en cas de panne générale
de courant sur le réseau d'alimen-
tation.

La réalisation approche.
Souhaitons qu 'il en aille de même

à Moutier, où dans un tout autrej do-
maine , le Club jur assien des Arts
qui se réunira ce soir en assem-
blée générale, n'abandonne pas
l' objecti f qui lui est cher : la créa-
tion d'un Musée des Beaux-Arts ju-
rassien à Moutier.

Est-ce une utopie que de songer
â la construction d'un bâtiment dans
lequel on exposerait les oeuores
marquantes des artistes jur assiens ?

Bien que les sceptiques affichent
un sourire ironique, les Amis des
arts, eux, peti t à petit , font œuore
constructioe. II ne' s'agit pas encore
de bâtir. Mais, pour justi fier toute
construction , il faut tout d'abord
anoir quelque chose à y mettre de-
dans.

C' est pourquoi , ce soir, lors de
son assemblée générale, le Club des
Arts exposera à l'intention de ses
membres les quelque cent œuores
dont il a déjà fait l'acquisition et
qui constituent l'embryon du fu tur
Musée jurassien.

Lorsqu 'on entreprend quelque cho-
se, il faut y croire.

Lsis initiateurs du télésiège du
Chasserai , pleins d'enthousiasme,
ont su oaincre les difficultés ren-
contrées et qui étaient de taille. II
n'y a pas de raison que les Amis
des Arts, eux aussi animés d' un
feu quasi sacré, ne parv iennent pas
à atteindre leur objectif .

H. F.

Vers des réalisations

(mx) - Un accident mortel de la
circulation s'est produit hier, à 16
heures, sur la route de la corniche
du Jura, peu avant la ferme de
Mont-Russlin, sur le territoire du
hameau de Sceit. Une déménageuse
venant de Genève se rendant à Bon-
fol a mordu sur la banquette de la
route, a dévalé la pente et s'est
renversée à une dizaine de mètres
en contrebas. Alors que le chauffeur
put sortir indemne, son aide, M.
Gabriel Henriod, marié, âgé d'une
cinquantaine d'années, a été tué sur
le coup. Une jeune fille qui avait
pris place dans le véhicule a été
blessée et transportée à l'hôpital de
Delémont. Quant aux dégâts, ils
doivent être évalués, à première vue,
à plus de 40.000 francs.

Assemblée des sous-officiers
(mx) — Samedi et dimanche, Delé-

mont a accueilli les délégués de l'Asso-
ciation cantonale bernoise des sous-
officiers, au nombre d'une centaine.
Parmi les invités d'honneur, on a re-
marqué M. Virgile Moine, président du
gouvernement bernois, le colonel-divi-
sionnaire Godet , commandant de la
deuxième division, le colonel Anlicker,
secrétaire de la Direction cantonale des
affaires militaires, MM. Henri Parât ,
préfet, Georges Scherer, maire, de De-
lémont, etc.

Samedi après-midi, le comité cantonal
s'est réuni au Restaurant de Saint-
Georges. Puis eut lieu à l'Hôtel de Ville
un vin d'honneur, offert par la munici-
palité, suivi par le souper , et ensuite
par une soirée récréative qui connut un
grand succès.

Le dimanche matin, après la messe et
le culte, les délégués se sont retrouvés
à l'aula du Collège pour une importante
assemblée. Puis, vers midi , ils défilèrent
en cortège, ouvert par la cavalerie con-
duite par la fanfare municipale de De-
lémont. Us se rendirent au cimetière,
où le colonel René Steiger, de Delémont,
prononça un hommage aux disparus,
après le dépôt d'une couronne.

Les assises de l'Association cantonale
bernoise des sous-officiers ont pris fin
par le banquet traditionnel , servi égale-
ment au Restaurant Saint-Georges, au
cours duquel on entendit . de nombreux
discours.

DELÉMONT
Une déménageuse
dévale la pente

Un mort
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UNION
DE BANQUES SUISSES

i fi£\(UBS)Vfiy

CONVOCATION
MM. las actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 12 mars 1964, â 15 heures

dans la petite salle des concerts (Kleiner Tonhallesaal) du Bâtiment
des Congrès à Zurich (Kongresshaus, Claridenstrasse, entrée porte T)

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes de l'année

1963
Rapport des contrôleurs
Affectation du bénéfice net.

2. Décharge à l'administration.
3. Nominations.
4. Divers.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du 2 au 10 mars
1964 au soir, moyennant justification de la possession des actions , aux guichets
des titres de notre siège et de toutes nos succursales et agences.

Pendant la même période, le bilan, le compte de profits et pertes, de même
que le rapport annuel contenant les propositions du Conseil d'administration
pour la répartition du bénéfice net et le rapport des contrôleurs sont à la
disposition de MM. les actionnaires auprès de notre siège et de toutes nos
succursales et agences.

28 février 1964
UNION DE BANQUES SUISSES
Au nom du Conseil d'administration :

La président : Fritz Richner

V J

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

COMMUNE DE BUTTES
Mise au concours

Le Conseil communal de Buttes met au concours le
poste d'

administrateur communal
Traitement minimum Fr. 12 000.—, maximum Fr.
15 000.—.
Entrée en fonction : ler mai 1964.

Adresser les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, à M. Alexandre Zurbuchen , président
du Conseil communal, jusqu 'au 17 mars 1964.

Conseil communal

J'achète
timbres-poste suis-
ses, collections, let-
tres, blocs, archives
(discrétion) . — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 4699
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Vous qui souffrez de Rhumatismes,

V'- Douleurs dorsales ou
pectorales../n'hésltez pa8l

W ment...s'il estapp liqué à temps ,

H bien Sûr! Demandez expressément
il IB marque mondiale

! BERTELLI
È En vente dans les pharmacies et
M >-^ t̂(amanti8l Cie, Zurich

Bibliothèque
du Presbytère
TEMPLE-ALLEMAND 25

Magnifique choix de livres ,
anciens et modernes.

SERVICE DE PRÊT GRATUIT :
lundi , de 17 h. à 18 h.
mercredi, de 20 h. à 21 h.
samedi, de 17 h. à 18 h. 30

[Prêts
de Fr. 500. - a fr.. 10000. -

rapldes et discrets
conditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

Hl| Banque
IISI Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/230330

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

A vendre
Industriel offre à vendre dans le

quartier de la gare CFF

bâtiment
industriel

comprenant 3 étages d'ateliers pour

40 ouvriers environ, bureaux , sous-

sol et entrepôt en annexe.

Prix demandé : Fr. 180 000.—.

Entrée en jouissance au printemps

1965.
Pour traiter , s'adresser à l'Etude

André Nardln , avocat-notaire.
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Audition des témoins au procès Savoy
ATS — Lundi matin a commencé l'audition des témoins. D'abord les

témoins de moralité, qui n'ont pas apporté grand-chose. La Cour entendi t
un témoignage dont on attendait beaucoup et qui fut extrêmement décevant ,
celui de Mme Alice Servais qui a été la dame de compagnie et infirmière
de Mrs Bird en 1958 pendant trois mois, puis les derniers temps de sa vie.
Mme Servais a évoqué la vie impossible que menait Mrs Bird , mais n'a
apporté aucun renseignement précis sur les derniers jours de la malade,
sur la transfusion de sang si étrangement ajournée.

M. Hubert Sontheim, conseiller
juridique à Genève, est l'ami fidèle,
clairvoyant , qui a conseillé au Dr
Savoy de ne plus s'occuper de l'A-
méricaine et d'avoir un comporte-
ment sans reproche, ami qui s'est
porté caution d'un emprunt auprès
du Crédit suisse sans demander de
garantie et qui assure que le Dr
Savoy attendait avec impatience l'ar-
rivée de l'avocat Watts afin de pren-
dre une décision concernant l'hos-
pitalisation de la malade.

On apprend aussi que c'est M.
Sontheim à qui Yette Luginbuhl
avait remis une photocopie de l'ac-
te d'accusation , qui a remis ce do-
cument à un rédacteur de «La Tri-
bune de Genève» qui l'a publié,

heurtant ainsi tous les usages vau-
dois.

Eloges du Dr Savoy
M. Renato Béer , Italien , collabo-

rateur d'un laboratoire pharmaceu-
tique de Lausanne, Eugène Dubo-
chet, agriculteur à Essert-Pittet, Mlle
Yvonne Décorvet , infirmière à Pul-
ly, font l'éloge du médecin et de son
désintéressement. M. Fritz Roth , du
service de documentation de l'Ex-
position nationale, a conseillé le Dr
Savoy dans la constitution de sa
bibliothèque.

Mlle Suzanne Regamey, qui a tenu
le ménage du médecin et a été sa
demoiselle de réception , assure que
son maître avait beaucoup d'ordre
dans ses armoires à médicaments,
qu'il ne réclamait pas toujours ses
honoraires de ses patients, avec qui
il était très gentil.

Comportement extravagant
Un témoignage important a été

celui de Mlle Janine Guillou , secré-
taire à Montréal, qui a précédé au-
près de Mrs Bird , Mme Servais
comme dame de compagnie. Mlle
Guillou qui a été à l'hôtel Grillon
à Paris et au Beau-Rivage à Lau-
sanne, a dépeint le comportement
extravagant de Mrs Bird , qui se né-
gligeait affreusement , et qui a con-
gédié abruptement sa dame de com-
pagnie. La malade était entièrement
dans les mains de son entpurage.

Deux jeunes gangsters
sont mis en déroute

Attaque au poivre contre un bureau postal genevois

Deux jeunes apprentis gangsters ont tenté en vain de mettre en coupe
réglée le bureau de poste du village de Troinex , dans la périphérie gene-
voise. Ils ont usé, pour ce hold-up manqué, d'une arme inhabituelle : le
poivre, mais ils furent mis en déroute par le buraliste, M. Gabriel Sans-
sonnet, dont l'attitude était d'autant plus déterminée qu 'il avait pu s'em-
parer de son pistolet.

L'attaque s'est déroulée dans les
circonstances suivantes :

Il était un peu plus de 16 heures,
lundi, lorsque les deux voyoux mi-
rent à profit l'absence de clients
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dans le bureau de poste pour s'ap-
procher du guichet derrière lequel
se tenait M. Sanssonnet. Ce dernier
eut toutefois sa méfiance éveillée
par l'attitude équivoque des deux
individus et notamment par le fait
qu 'ils gardaient les mains obstiné-
ment enfoncées dans leurs poches.
Il les crut armés et eut alors le ré-
flexe louable de se saisir de son re-
volver, qu 'il braqua.

Poivre , contre lunettes
Un des bandits propulsa aussitôt

le contenu d'une petite boite de
poivre en direction du visage du
postier , lequel dut à ses lunettes
d'éviter cette... poudre aux yeux. M.
Sanssonnet fit face à ses agresseurs
tout en reculant vers une porte an-
nexe avec l'intention de donner
l'alarme.

Constatant cela , les apprentis
gangsters prirent la fuite sans de-
mander leur reste. Le buraliste les
poursuivit alors et tira trois coups
de feu contre le véhicule qui servait
à leur fuite (une Simca 1000. vrai-
semblablement volée ou munie de
fausses plaques immatriculées en
Haute-Savoie) . Une balle toucha la
voiture à l'arrière, mais sans cepen-
dant parvenir à la faire stopper.

La police sur les dents

La police genevoise a agi immé-
diatement avec vigueur , déléguant
notamment sur les routes environ-
nantes des patrouilles de la brigade
motorisée tandis que le dispositif
de sécurité était mis en place à
tous les postes frontières.

Les recherches se poursuivent ac-
tivement tant du côté suisse que
français, où on nrocède à rin noni-
breuses vérifications et contrôles-
surprises. Ces mesures n 'ont cepen-
dant pas encore donné cle résultats.

Des signalements ont été diffusés.
On sait que l'un des bandits est
grand (environ 180 cm.) et était
vêtu d'un tablier-blouse de couleur
verte. Tandis que l'autre , plus pe-
tit, portait nn veston pied de poule
chiné gris clair. Tous deux parais-
sent âgés de 25 ans approximati-
vement.

La quinzaine des divergences
Le deuxième volet de la session de printemps

(D' un de nos corr. de Berne)

U y a dix jours exactement , les dé-
putés aux Chambres fédérales se
sont séparés après l'importante, voire
l'historique session extraordinaire de
la surchauffe. Us se sont retrouvés
lundi soir sous la même coupole fé-
dérale et pour une session ordinai-
re de printemps qui présentera tous
les symptômes de la redite.

En effet , bien que le menu parais-
se assez chargé , le programme nous
apporte avant tout une répétition du
premier volet : les mesures contre
la surchauffe passent au Conseil des
Etats, alors que les salaires fédéraux
et les mesures d'économie laitière
vont occuper pendant de longues
heures le Conseil national.

U n'y'a guère , pour varier le me-
nu , que les propositions de la confé-
rence de conciliation au sujet de la

loi sur le travail qui occupera
l'avant-scène de l'actualité fédérale.

Dans les deux Conseils encore ne
faut-il guère s'attendre à des rebon-
dissements sensationnels : il est très
peu probable que le «compromis de
Berne» (remplaçant celui de Luga-
no) trouve un accueil favorable. Car
en cas de refus par l'une des Cham-
bres , la loi sur le travail toute en-
tière serait considérée comme étant
refusée. Or , même si celle-ci ne ré-
pond pas aux espoirs de tous les dé-
putés, il serait vraiment peu ra-
tionnel , au bout de dix années d'ef-
forts, d'en arriver à un échec défini-
tif devant les Conseils législatifs.

Autre divergence qui sent un peu
le rance : la mise au point de la loi
sur l'assurance maladie et accidents,
la ' malheureuse «Lama» où les deux
conseils s'achoppent au droit des
médecins, autrement dit au régime
qui doit prévaloir dans les rapports
entre les caisses-maladies et les mé-
decins lorsque la convention liant ces
deux partenaires a été rompue. La loi
prévoit des tarifs-cadres auxquels
les médecins seraient tenus. Mais
il faut encore savoir qui payera les
honoraires des malades assurés : se-
ra-ce la caisse ou le malade ? C'est
sur ce point précis que vont se dé-
clencher les escarmouches d'arrière-
garde. Puisse la «Lama» en sortir
fortifiée.

Quant au Conseil des Etats, 11 trai-
tera un projet fiscal intéressant : la
nouvelle loi sur l'impôt anticipé per-
çu par la Confédération à la source ,
et où le fédéralisme sera mis en
cause. Discussion sordide et mesquine
ou affirmation de principes clairs
en matière fisèale ? Il est trop tôt
pour le savoir.

H. F.

Jacques Soustelle appréhende a Lausanne
et expulsé de Suisse

ATS — UPI — M. Jacques Soustelle, contre lequel le Ministère public
fédéral a pris une décision d'interdiction d'entrée le 24 août 1962 a été
appréhendé samedi dernier à Lausanne. Cette mesure d'interdiction d'entrée
lui a été notifiée à cette occasion. Dans l'intervalle Soustelle a déjà quitté
la Suisse.

De source informée on indique que Soustelle est parti pour l'Italie. Il
avait été reconnu jeudi dernier par un journaliste de Lausanne qui en avait
informé la police. Les policiers de Lausanne l'ont arrêté après l'avoir filé
pendant deux jours.

Un porte-parole du ministère des affaires étrangères de Bonn a déclaré
que si M. Jacques Soustelle tentait d'entrer en Allemagne de l'Ouest, il
serait refoulé. Le porte-parole a ajouté que, depuis un certain temps déjà ,
M. Soustelle était considéré comme indésirable en Allemagne et que son
nom avait été inscrit sur les listes communiquées à la police des frontières.

ATS. - Depuis près de 80 ans, les
voitures jaunes et noires frappées
de l'emblème TCS sillonnent été
comme hiver les routes des princi-
paux cols alpins suisses, toujours
prêtes à porter secours.

Dix nouvelles voitures Touring-
Secours équipées spécialement de
postes-récepteurs radio, confiés à
dix nouveaux patrouilleurs, ont été
engagées par le TCS dans cette opé-
ration nouvelle , portant à 65 unités
l'effectif des patrouilleurs du TCS.

Afin de rationaliser, de rendre
plus rapide et plus efficace son ser-
vice de secours routier et de dépan-
nage , le TCS a obtenu de la direc-
tion des PTT à Berne l'autorisation
de créer une station propre de ra-
dio installée à Lausanne, avec un
relais à Châtel sur Rolle. Cette sta-
tion permettra de maintenir une
liaison de tous les Instants avec
toutes les voitures Touring-Secours
spécialement équipées, patrouillant
dans le triangle Genève - Yverdon -
Saint-Maurice.

Touring-Secours
par radio

ATS — Récemment , le chef du
gouvernement du Liechtenstein avait
exprimé son intention cle recruter
dans la principauté un «Corps de
la paix» , sur le modèle de celui créé
aux Etats-Unis. Or . cette idée sem-
ble avoir été mal comp- ' ' ~ à l'étran-
ger , où l'on a cru parfo .; à une for-
mation militaire à la manière des
trortpes de l'ONU. C'est ainsi que
d'anciens soldats , notamment de
l'armée allemande , ont demandé à
être enrôlés. Victime de la même
confusion , un grand journal améri-
cain s'est élevé vivement contre ce
qu 'il croyait être l'armement du
Liechtenstein.

Le « corps de la paix »
sème la confusion

Aux Grisons

ATS. - Sur le flanc est du
Schwarzhorn du Parsenn , à l'écart
de la piste balisée, M. Hans Klein ,
ingénieur à Munich , né en 1935, a
été enseveli dans une avalanche qu 'il
a déclenchée lui-même. Il a été re-
trouvé au bout d'une demi-heure
mais toutes les tentatives effectuées
sous contrôle médical pour le rani-
mer sont demeurées vaines.

Avalanche meurtrière

• DECOUVERTE MACABRE. - Un
chasseur a retrouvé dans un ruis-
seau du canton de Saint-Gall, le
corps de M. Joseph Keller, 78 ans,
qid avait disparu depuis mercredi.

• DECES D'UN PEINTRE. - Le
peintre Robert Wehrl i , est décédé à
Winterthour. U demeura longtemps
à Paris où son talent fut  fort ap-
précié.

Suisse alémanique

ATS — Trois Espagnols ont été
arrêtés dans la région de Meyrin au
moment où ils franchissaient clan-
destinement la frontière et entraient
en Suisse. L'un d'eux avait servi
de passeur aux deux autres qu'il
était allé chercher dans la région
de Bellegarde. Ils auront à répon-
dre d'infraction à la loi fédérale sur
l'entrée en Suisse.

Ils entrent clandestinement
en Suisse

ATS — Le service de presse du
gouvernement du Liechtenstein com-
munique que le gouvernement, étant
donné les liens étroits qui unissent
la principauté à la Confédération
helvétique et en tenant compte des
mesures prises par les autorités suis-
ses pour lutter contre la surchauffe ,
a pris aussi dans ce domaine certai-
nes mesures. C'est ainsi qu 'après
avoir consulté les grandes commu-
nautés d'intérêts, il a promulgué un
décret dans le domaine de la cons-
truction et un autre décret sur les
versements minimums pour les
achats à tempérament. Ces deux
décrets entreront en vigueur le 3
mars. Le gouvernement du Liech-
tenstein examinera s'il y a lieu d'a-
dopter d'autres mesures encore.

Le Liechtenstein lutte
contre la surchauf f e
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Nussella
la graisse purement végétale,

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

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

En boites de 500 g. »
en seaux de 2 et 4 kg. i

(convient particulièrement comme réserve)
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LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Rikï
et Pingo
par Wilhelm HANSEN



Plusieurs surprises ont marqué cette journée
Reprise du football en première ligue

Dans le groupe romand , Le Locle
était au repos et po urra ainsi ju-
ger ses adversaires en vue de la ren-
trée. Le second du classement, Ra-
rogne recevant Yverdon a triomphé,
mais par un seul but d'écart. Re-
nens, par contre a succombé, à Fri-
bourg, perdant ainsi deux rangs au
classement . Les Neuchâtelois de Xa-
max se sont magnifiquement com-
portés face  à la lanterne rouge Mar-
tigny ce qui minimise quelque peu
l'exploit des joueurs du Bas. Haute-
rive a été moins heureux que son
rival local et c'est battus que les
Neuchâtelois sont revenus de leur
rencontre avec un Forward décidé à
mettre les bouchées doubles pour
s'éloigner de la zone dangereuse.
Malley a pris le meilleur sur Ver-
soix et se met ainsi à l'abri d'une
surprise désagréable. Assens et For-
ward fon t  tous deux une excellente
a f fa i r e  en partageant les points et
en laissant le dernier, Martigny à
trois points.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Le Locle 12 9 3 0 21
2. Rarogne 13 7 5 1 19
3. Xamax 13 7 2 4 16
4. Fribourg 13 7 2 4 16
5. Versoix 12 6 2 4 14
6. Renens 13 6 2 5 14
7. Yverdon 13 5 3 5 13
8. Malley 13 5 3 5 13
9. Hauterive 13 3 2 8 12

10. Forward 13 3 3 7 9
11. Stade-Lausanne 13 2 4 7 8
12. Assens 13 2 4 7 8
13 Martigny 11 2 1 8 5

Berthoud est bien
parti

dans le group e central
La reprise a été marquée par de

grandes surprises dans ce groupe.
En e f f e t , Berthoud , vainqueur de Mi-
nerva par un but à zéro a vu ses

Une phase du match Martlgny-Xamax. (Photo Schneider.)

trois plu s dangereux rivaux perdre
des points ! Nordstern qui en totali-
sait le même nombre que le leader
a été battu, chez lui, par l'avant-
dernier du classement Wohlen ! Lan-
genthal a partagé les poin ts avec
la lanterne rouge Old-Boys et en-
f i n , Gerlafingen s'est laissé sur-
prendre sur son terrain par Delé-
mont. Bravo aux Jurassiens ! Les
deux autres rencontres se sont ter-
minées sur des scores pl us nor-
maux.

Emmenbrucke étant toutefois sé-
vèrement battu par Olten tandis que
Concordia, en déplacement, battait
Kickers de justesse.

s CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Berthoud 13 9 2 2 20
2. Nordstern 13 7 4 2 18
3. Langenthal 13 6 4 3 16
4. Concordia 13 9 0 4 16
5. Delémont 13 7 1 5 15
6. Gerlafingen 13 6 2 5 14
7. Minerva 13 5 4 4 14
8. Kickers 13 5 2 6 12
9. Aile 12 3 5 4 11

10. Olten 13 4 2 7 10
11. Wohlen 13 4 1 8 9
12. Emmenbrucke 13 2 4 7 8
13. Old-Boys 13 1 1 11 3

Vaduz perd du terrain
dans le group e oriental

Dans cette région du pays, les
surprises ont été moins fréquentes.
Les deux équipes de tête sont par-
venues à battre leur adversaire ; Ba-
den se payant le luxe de triompher
de Locarno au Tessin et Blue-Stars
de Kusnacht, ce dernier restant
ainsi menacé. Widnau est égale-
ment revenu avec deux points du
Tessin en triomphant de Rapid Lu-
gano, ce qui constitue la seule sur-
prise de ce groupe . En e f f e t , les au-
tres scores correspondent aux pré-

visions, Bodio ayant battu Police,
Red-Star les « étrangers > de Vaduz
et enfin Wettingen, p ar un score
très lourd , Dietikon.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Baden 13 9 3 1 21
2. Blue-Stars 13 9 2 2 20
3. Bodio 13 7 2 4 16
4. Vaduz 13 7 1 5 15
5. Saint-Gall 12 7 0 5 14
6. Red-Star 12 6 2 4 14
7. Wettingen 13 6 2 5 14
8. Locarno 12 4 3 5 11
9. Kusnacht 13 4 1 8 9

10. Widnau 13 3 3 7 9
11. Dietikon 12 3 2 7 8
12. Rapid Lugano 13 2 3 8 7
13. Police-Zurich 13 2 2 9 6

André WILLENER.

Encore une victoire du Suisse Moser
Les grandes épreuves automobiles

Le pilote suisse Silvio Moser a
signé sa troisième victoire consécu-
tive dans les épreuves de la « Tem-
porada » argentine. En effet, après
avoir remporté les Grands Prix de
Buenos Aires et de Rosario, Silvio
Moser s'est une nouvelle fois imposé
en remportant le Grand Prix de
Cordoba.

Cette épreuve pour voitures de
formule junior se courrait en deux
manches. Silvio Moser remporta la
première et se classa second de la
deuxième derrière l'Argentin Juan
Manuel Bordeu. Quant à Franz Dor-
flinger, il prit la troisième place du
classement final. La « Temporada »
se terminera dimanche prochain
avec le Grand Prix d'Argentine, à
Buenos Aires.

Classement
1. Silvio Moser (S) sur Brabham,

les 122 km. 400 en 1 h. 12'52"2
(moyenne 100,762 km.-h.) ; 2. Juan
Manuel Bordeu (Arg ) sur Lotus, 1 h.
13'26"8 ; 3. Franz Dôrflinger (S) sur
Lotus, lh. l4'25"3.

La station leur a réservé un accueil délirant
Hier soir, Val d'Isère a connu son

heure de gloire en accueillant ses
enfants, Christine et Marielle Goit-
schell. Une foule délirante, que l'on
peut évaluer à 4000 personnes, at-
tendait depuis deux heures le long
de barrières l'arrivée de ses cham-
pionnes. Cette attente avait pris ra-
pidement l'allure d'une kermesse.
Des cris fusaient çà et là.

Soudain, à l'entrée de la station,
ce fut un grondement sourd, une
Immense clameur. Les deux sœurs
approchaient. Ce fut un seul cri :
« Les voilà. »

Les deux championnes aperçurent
avec émotion les arcs de triomphe
et les décorations placés en leur
honneur dans le village. Ce furent
des cris, des larmes, des embrassa-
des. Dans l'une des premières voi-
tures qui attendaient montaient le
maire et les deux sœurs à côté du
maire, dans la seconde les parents
des jeunes filles avec le président
du comité sportif de la station. De-
vant, marchaient les élèves moni-

teurs de l'Ecole de ski porteurs de
torches et des enfants porteurs de
lampions.

Il fallait à ce cortège une demi-
heure pour atteindre un podium
dressé au centre de l'agglomération,
à 200 mètres de là. Les notabilités
locales prononçaient les discours
d'usage.

Un cocktail , un banquet et deux
bals ont mis fin à cette folle soirée.

Marielle surprise à sa descente
d'avion à Cointrin. (Photopress)

Les sœurs Goitchell
ont regagné Val d'Isère
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Championnats régionaux
de cross-country

Les Chaux-de-Fonniers
à Bâle

Dimanche dernier les coureurs de
l'Olympic s'alignaient- à Bâle sur un
parcours presque plat mais rendu assez
difficile par un sol lourd.

En catégorie cadets, les deux jeunes
représentants de l'Olympic B. Cattin et
M. Graf ne purent jamais se hisser en
tête de course, en raison de la rapidité
de celle-ci qui ne comptait que 1500 m.
Graf , au prix d'un bel effort parvint à
se placer au 9e rang, devançant son ca-
marade Cattin qui cédait quelque peu
du terrain en fin de course.

Chez les juniors, l'absence de Kneuss,
malade, était un sérieux handicap pour
les Chaux-de-Fonniers, cependant nous
pensons qu'il était sage de s'abstenir
et certainement que nous retrouverons
ce jeune athlète en bonne place lors
du championnat national. Ceci dit , rele-
vons la bonne prestation de Werner
Fankhauser qui termina au 3e rang
après avoir quelque peu peiné en début
de parcours. Hanggi 8e et Greber 15e
ont tous deux marqué de réjouissants
progrès.

En pistards Jacot se montra plus à
l'aise que dans ses dernières courses et
la deuxième place qu 'il occupe permet
de croire que la forme revient puisqu'il
devance l'international Rahmen. Dans
cette même course Schmid et Girardet ,
de l'Olympic ont éprouvé quelque peine
à s'adapter au rythme rapide.

La victoire de DItziker (ATV Bâle)
chez les seniors fut très nette. Le Bâ-
lois domina la course de bout en bout
et montra une très grande facilité, res-
tant très décontracté jusqu'à l'arrivée.
Après avoir vu cet excellent coureur,
nous n'hésitons pas à en faire un des
favoris du prochain championnat suisse
à Zurich.

Jr.

Coupe des champions
de f ootball

Cette importante rencontre
entre le F.-C. Zurich et le club
hollandais de Eindhoven, dans
le cadre de la Coupe des cham-
pions (quart de finale) passera
à la TV. Cette retransmission
débutera demain à 20 h.15, soit
un quart d'heure après le début
du jeu pour se terminer à
21 h. 45.

Eindhoven-Zurich
à la TV

BO«E
R : finales du championnat

suisse à Zurich.

CYCLISME
2-6 : Tour de Sardaigne. - 8 :

course sur route pour amateurs
à Lugano.

FOOTBALL
Coupe d'Europe des clubs

champions, quarts de finale : 4 :
PSV Eindhoven - Zurich (aller),
Internazionale - Partizan Bel-
grade (retour), Dukla Prague -
Borussia Dortmund (aller). -
8 : championnat suisse de Ligue
nationale : Ligue A : Bâle -
Zurich, Bienne - Sion, Canto-
nal - Lausanne, Grasshoppers-
Schaffhouse, Lucerne - Chiasso,
Servette - La Chaux-de-Fonds,
Young Boys - Granges ; Ligue
B : Bellinzone - UGS, Lugano -
Aarau, Moutier - Thoune, So-
leure - Berne, Vevey - Porren-
truy, Winterthour - Young Fel-
lows, Bruhl - Etoile Carouge.

GYMNATISQUE
7: demi-finales du champion-

nat suisse aux engins à La
Chaux-de-Fonds, Frauenfeld et
Sissach.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat suisse de Ligue

nationale A : 3 : Kloten - Da-
vos ; 4 : Grasshoppers - Ambri
Piotta ; 7 : Langnau - Young
Sprinters, Davos - Viège ; 8 :
Grasshoppers - Villars.

POIDS ET HALTERES
8 : match international Es-

pagne - Suisse à Valence.

SKI
8-11 : championnats suisses à

Saint-Moritz.

Les manif estations
de la semaine

Le pilote britannique Graham Hill ,
sur Bepco-Brabham , a remporté le
Grand Prix de Longford, qui s'est dis-
puté sur 112 miles sur le circuit de
Launceston, en Tasmanie. L'Australien

Jack Brabham, qui avait mené la course
durant 22 tours dut abandonner sur
ennuis mécaniques. Le Néo-Zélandais
Bruce McLaren, sur Cooper Coventry
Climax s'est classé second et F. Matich
(Aus) troisième. Au classement final du

Succès pour
Graham Hill

Ç CYCLISME J
Le Tour de Sardaigne

Un leader victime
du mal de mer !

Adriano Durante n'a pas le pied ma-
rin, telle est la constatation que l'on
peut tirer à l'issue de la seconde étape
Orlstano - Cagliari du Tour de Sar-
daigne, remportée par l'Italien Antonio
Bailetti, et à l'Issue de laquelle le Belge
Edgard Sorgeloos a pris la première pla-
ce du classement général.

En effet, victime du mal de mer con-
sécutif à la violente tempête qui a mar-
qué, dans le courant de la nuit, la tra-
versée Naples - Cagliari (d'où la ca-
ravane gagna Orlstano par la route ) ,
Durante n'a pu défendre le maillot de
leader qu'il avait brillamment conquis
dlmanche entre Rome et Naples.

Voici le classement de la 2e étape Orls-
tano - Cagliari (108 km.) : 1. Antonio
Bailetti (It) 2 h. 54'16" (moyenne 37 km.
184) ; 2. Marcoli (It) à 19" ; 3. Caries!
(It) ; 4. Vannitsen (Be) ; B. van Looy
(Be) ; 6. Sorgeloos (Be) ; 7. Dancelli
(It) ; 8. Ronchini (It) ; 9. Llvlero (It) ;
10. Taccone (It) même temps. — Puis :
22. ex-aequo : Zoeffel (S) à 10'28".

Classement général : 1. Edgard Sor-
geloos (Be) 8 h. 21'05" Umbertus Zil-
verberg (Ho) et Giancarlo Ferretti (It)
même temps ; 4. Bailetti (It) 8 h. 21'
24" ; 5. Marcoli (It) 8 h. 21'53". — Puis :
26. Roland Zoeffel (S) 8 h. 31'14".

( TENNIS )
La Coupe Davis

Zone asiatique, premier tour :
A Haiderabad : Inde - Ceylan 3-0 à

l'issue de la seconde Journée. Premj it
Lai - P. Misra (Inde) battent B. Pinto -
L. Fernando (Ceylan) 6-4 3-6 6-4 6-3.

A Kuala Lumpur : Vietnam du Sud -
Malaisie 5-0 à l'issue de la. troisième
journée Lu Hoang Duc (V-S) bat Tan
Song Kean (Mal) 6-2 6-1 8-6 ; Vu Van
Bay (V-S) bat S. Azman (Mal) 6-2 6-3
6-2.

f NATATION J
Records du monde

battus
A Sydney, au cours de la seconde

journée des championnats d'Australie,
deux records du monde ont été battus.
Dawn Fraser, détentrice du record mon-
dial du 100 m. nage libre en 59"5 depuis
le 24 novembre 1962, a amélioré ce re-
cord en réalisant 58"9. Dawn Fraser,
qui est âgée de 26 ans, détient le record
mondial de la distance depuis le ler
décembre 1956. Elle avait alors réussi
l'02" à Melbourne. Six ans plus tard , le
27 octobre 1962, elle devint la première
nageuse du monde à descendre au-des-
sous de la minute sur 110 yards et 100
mètres. En effet, elle fut créditée de 59"9.

Le second record mondial a été battu
par Kevin Berry, qui a nagé le 200 m.
papillon en 2'06"9. L'Australien, âgé de
18 ans, a amélioré de 1"3 l'ancien re-
cord, qui était la propiété de l'Améri-
cain Cari Robbie depuis le 18 août der-
nier avec 2'08"2, performance réalisée à
Tokio. Kevin Berry avait déjà détenu
ce record du monde en 2'12"6 avant d'en
être dépossédé par l'Américain, Kevin
Berry a passé aux 50 m. en 29"2, aux
100 m. en l'01"4 et aux 150 m. en l'33"5.

Championnat de 4e ligue : Orvin -
La Rondinelle A 5-2 ; La Neuveville -
USBB A 2-3 ; Longeau - Ceneri 4-1 ;
Lamboing - Evilard 1-10 ; Courtételle -
Glovelier 2-1 ; Courroux - Mervelier
1-7 ; Le Noirmont - Lajoux 10-2 ; Les
Bois B - Saignelégier 1-2 ; Corgémont -
Tramelan 2-2 ; Sagne - Bure B 0-3,
forfait ; Cornol - Damvant 0-3 forfait ;
Bure A - Grandfontaine 1-2 ; Chevenez
B - Chevenez A 0-3 forfait ; Lugnez B -
Lugnez A 0-3 forfait.

Juniors A : Porrentruy - Delémont
5-4.

Juniors B : Delémont - Fontenais 3-3.
Juniors C : Boujean 34 - USBB 3-0,

forfait.

La Coupe d'Angleterre
H est maintenant certain qu'un club

de seconde division disputera la finale
de la Coupe d'Angleterre. En effet, le
tirage au sort des demi-finales, qui au-
ront lieu le 14 mars, opposera Preston
North End et Swansea Town (tous
deux de seconde division) d'une part
(match prévu à Birmingham) et West
Ham United au vainqueur Manchester
United - Sunderland, à Sheffield, d'autre
part.

Dans le Jura

Glueeris¦̂ Tradcmark

IL ~~A Quinine Water
délicieuse

ey kÀ et racée

.. .. -3
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C'est l'instant Queen s

Le footballeur danois Kurt Christen-
sen, intérieur gauche de l'Atalanta de
Bergame, s'est fracturé la mâchoire au
cours du match que disputait son équipe
contre Mantova. Cet accident fut pro-
voqué par un coup de genou que lui
porta le joueur de Mantova Cancian,
alors que l'arbitre avait le dos tourné.
Christensen s'affaissa au sol cependant
que le public protestait violemment con-
tre l'acte de brutalité commis par Can-
cian. Christensen fut immédiatement
transporté dans une clinique de la ville
et la radiographie révéla la fracture de
la mâchoire. U devra observer un repos
absolu d'un mois et demi.

Aucune décision n 'a encore été prise au
sujet de Cancian, qui a terminé le
match. Il est vraisemblable que la com-
mission de discipline de la Ligue natio-
nale s'occupera de cette affaire au cours
de sa prochaine réunion.

Les gains du Sport-Toto
1 gagnant, 13 p., Fr. 155.472 ,50

207 gagnahts, 12 p., Fr. 751,10
3.221 gagnants, 11 p., Fr. 48,30

24.962 gagnants, 10 p., Fr. 6,25

Acte de brutalité
en Italie



HHHOFFRE SPÉCIALE MIGROS BBBH

DIRECTEMENT DU FOUR
DANS VOTRE PANIER...

EXQUIS

MILLE-FEUILLES
EN VENTE AU MÈTRE... 

^
m

15 cm. | o "™

_  âûbcMmm®s —I

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un véhicule
automobile

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

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

Vente au comptant.

OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds.

f >
ECOLE D'INFIRMIERS

i ET D'INFIRMIÈRES
I J E U N E S !

î Une profession vous permettant d'exercer une activité
hospitalière , sociale , pédagogique et technique vous

| attire-t-elle ?

L'Ecole d'infirmières et d'in-
firmiers de l'Hôpital cantonal
universitaire de Lausanne

vous offre les meilleures conditions d'études théoriques
et pratiques dans le cadre de ses services spécialisés.

Dures des études : 3 ans
i Début des cours : mai et octobre
| Renseignements : direction de l'Ecole

I V A

. . .. 
¦ 

. , , 
-
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LE /0e ANNIVERSAIRE DE LA LYRE

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

L'ORCHESTRE DE L'HARMONIE DE

LA GARDE
RÉPUBLICAINE
sous la direclion
de François-Julien Brun

les 13 et 14 mars

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

du Théâtre , téléphone (039) 2 88 44
Prix des places : Fr. 7.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30

banago
Chaud ou froid, leBanagofaitdulaitune
délicieuse boisson, qui augmentera
rapidement et sensiblement de façon
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Bernina
en tête pour
la troisième

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

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

BERNINA
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.

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.
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engage :

HORLOGERS
pour visitages et décottages ;

VISITEUR
de finissages ;

Metteurs (ses) en marche
RÉGLEUSES-VIROLEUSES

ainsi que

PERSONNEL FÉMININ
personnes ayant bonne vue seraient formées sur dif-
férentes parties du remontage.

Se présenter au bureau de fabrication, avenue Léopold-Robert 109, ler étage.

L J

w

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

n

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.

k : i /

Fabrique de la place engagerait

COUPLE CONCIERGE
pour conciergerie à plein temps.

Appartement à disposition. Place stable.
Caisse de retraite.

Faire offres sous chiffre PB 4588, au
bureau de L'Impartial.

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.

s

> qualifié

qualifié, est demandé tout de suite.

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

--,—,-¦¦—^^„_'

En vacances
lisez l'Impartial

Nous cherchons

VIROLEUSES-
CENTREUSES

en atelier ou à, domicile. Travail
suivi. Tél. (039) 3 25 17..

PRÊTS 

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039 316 12

Nous engageons :
dactylos - sténodactylos

secrétaires • aides-comptables
mécanographes - facturistes

opératrices
employées de bureau

pour REMPLACEMENTS
à plein temps ou à temps partiel à
proximité de votre domicile.
Ecrivez ou téléphonez à

adla kûmmn
Rue du Lion d'Or 4, Lausanne, tél.
(021) 22 61 85
Réception à La Chaux-de-Fonds sur
rendez-vous.

Alleinverkauf
fllr

weltbekannten
Grossverbrauchs-Artikel

glânzend begutachtet, mit enorm grossen
Absatzmôglichkeiten und regelmâssigen
Nachbeziigen, noch fllr einige Kantone frei.

Sehr hoher Verdienst !
Nur erstklassige Verkaufskrâfte, welche
auf eigene Rechnung arbeiten, schreiben
unter Chiffre 5173, an Mosse-Annoncen
AG, Basel X.

Entreprise genevoise cherche pour entrée tout de suite
ou & convenir

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

Faire offres sous chiffre T 250 017 X, à Publicitas,
Genève.

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

comptable
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 à personne compétente, semaine de
5 Jours, ambiance agréable de travail, caisse de
retraite.

On répondra à toutes les offres ; discrétion assurée.

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

V __ J
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^N O U S  C H E R C H O N S

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

Se présenter ou faire offres au

SPORTING-GARAGE, J.-F. Stîch, rue Jacob-Brandt 71 '

^ i

Pour ta Chaux-de-Fonds, on demande

un très bon

coiffeur messieurs
coupe Hardy
Place très stable. Si capable Fr. 25.— par jour.
Pour tout de suite ou à convenir. .

Faire offres par écrit sous chiffre NG 4663, au
bureau de L'Impartial.

L S

VOUMARD MACHINES CO. S.A., La Chaux-de-Fonds
1 cherche

UN CHEF
ALÉSEUR-FRAISEUR

Poste Intéressant pouvant convenir à un chef ayant
déjà occupé une telle place ou à un mécanicien qualifié
désireux d'améliorer sa situation.

Dessinateur ou
constructeur d'outillages
Employé
pour notre bureau des méthodes

Prière d'adresser offres détaillées à nos bureaux, rue
Jardinière 158.

MISE AU CONCOURS
Par suite du décès du titulaire , la

Commune Municipale de Villeret
met en soumission la place de

SECRÉTAIRE-CAISSIER
Les offres manuscrites, avec certificats et curriculum
vitae, sont à adresser jusqu 'au 12 mars 1964, avec men-
tion « postulation secrétariat ».

^^»^^^^^^mmm^^^^^^^»^^mÊimmmm»m»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»m»»»»»» ^»m

DOREUR
dynamique et consciencieux, de toute
confiance, pouvant travailler seul, capa-
ble de prendre des responsabilités ; au
courant de la préparation des pièces,
sachant aviver, spécialisé pour la mise
en couleur, nickelage, argentage, fonte
injectée, etc., cherche changement de
situation.
Faire offres sous chiffre LC 4676, au
bureau de L'Impartial.

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.

REPRÉSENTANT
ayant plusieurs années de pratique dans la boite de
montre, cherche changement de situation.

Faire offres sous chiffre FE 4293, au bureau de L'Im-
partial.

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

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

MACULATURE
a vendre au bureau

de l'Impartial
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MARDI 3 MARS
SOTTENS : 12.15 Mémoires d'un vieux

phono. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Michel Strogoff. 13.05 Mar-
di les gars ! 13.15 Disques pour demain.
13.40 Le disque de concert . 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés.
16.25 Le Quatour Lœwenguth. 16.50 Joz-
sef Molnar , cor . 17.00 Réalités. 17.20 La
discothèque du curieux. 17.35 Cinémaga-
zine. 18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30
Le Micro dans la vie. 18.55 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Visiteur d'un soir.
20.10 Refrains en balade. 20.30 Une
Chronique de Budapest , pièce en 4 ac-
tes de Jérôme Deshusses. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le courrier du cœur . 22.45
Les chemins de la vie. 23.15 Hymne na-
tional.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde . 20.15 Michel Strogoff.
20.25 Mardi les gars ! 20.35 Au goûï du
jour. 21.10 Cinémagazine. 21.35 Prestige
de la musique. 22.30 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments 12.30 Informations. 12.40 Disques.
13.30 Compositeurs français. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Musique ancienne.
Madrigaux italiens. 15.20 Musique pour
un invité. 16.00 Actualités . 16.05 Disques.
17.00 Essai de lecture. 17.15 Piano. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Disques. 18.30 Jazz.
19.00 Actualités. Les Chambres fédérales
au travail. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Or-
chestre de chambre de Bâle. 21.10 Un
critique musical d'autrefois. 21.45 Dis-
ques. 22.15 Informations. 22.20 Sérénade
moderne.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques .13.00 Journal . Disques.
13.45 Chansons. 16.00 Journal. Thé dan-
sant. 16.55 « Triumph-Variétés ». 18.00
Chansons. 18.15 La « Côte des Barbares ».
18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00
Orchestre. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Airs tziganes. 20.00 Ex-
po 1964. 20.15 L'Italienne à Londres,
opéra. 20.45 Les concerts publics de la
RSI. 21.45 -Un défi au temps. 22.15 Mé-
lodies et rythmes. 22.30 Informations.
22.35 Danse. 23.00 Paroles et musique.

Télévision romande
Relâche

Télévision suisse alémanique
Relâche

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 13.20 Cours de la
bourse. 14.05 Télédocuments. 18.25 Télé-
vision scolaire. 18.55 Annonces. 19.00
L'homme du XXe siècle. 19.20 Annonces.
19.25 Actualités. 19.40 Feuilleton. 19.55
Annonces et météo. 20.00 Actualités.
20.30 Les Taupins. 21.50 Concert. 22.45
Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Film. 21.10 Le panier à salade. 23.10
Téléjournal.' Météo.

MERCREDI 4 MARS
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 L'Université radio-
phonique et télévisuelle internationale.
9.30 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.
Le Rail.

BEROMUNSTER : 6:15 Informations .
Disques. 6.50 Propos du matin. 7.00 In-
formations . 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.15 Jodleurs. 10.15 Disque.
10.20 Feuillet d'instruction civique. 10.50
Disques. 11.00 Emission d' ensemble. 12.00
Trois airs de Mozart.

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

LUNDI 2 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Rovero Bernard-Victor-Marcel , carre-
leur , Vaudois et Tissot-Daguette Mi-
chelle, Neuchàteloise.

Décès
Incin. Huguenin-Dumittan Fritz-Au-

guste , époux de Marguerite-Hélène née
Delay, né le 9 septembre 1890, Neuchâ-
telois. — Incin. Kesselring née Weber
Agnès-Rosa, veuve de Otto-Robert , née
le 17 novembre 1887, Thurgovienne. —
Incin. Messerli Gottlieb , veuf de Anna-
Elisabeth née Baumer, né le 26 octobre
1879, Bernois et Neuchâtelois. — Incin.
Soguel-dit-Picard Georges, époux de
Berthe-Marguerite née Schupbach , Neu-
châtelois. né le 9 novembre 1886. — In-
cinération. Matthey-Jonais née Blanc
Léa-Cécile. épouse de Luca-Hilaire, née
le 7 novembre 1881, Neuchàteloise.

LE LOCLE
Naissance»

Wyss Raphaël-Hermann-Etienne, fils
d'Albert-Anton-Franz, mécanicien, et de
Nadine-Germaine née Wenger . Soleu-
rois. — De Min Fabrice , fils de Gildo-
André-Alfred . boucher , et de Marcelle-
Lucienne-Marie-Louise née Droz-Bar-
tholet , de nationalité française. — Sta-
delmann Christine, fille de Michel-
Martin , radio-électricien, et de Sigrid-
Anna née Sunkousky, Lucernoise.

ÉTAT CIVIL

MARDI 3 MARS

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

ros.
CINE PLAZA : 20.30, Des filles pour un

uampire.
CINE REX : 20.30, Ri f i f i  à Berlin et Don

J uan.
CINE RITZ : 20.30 , Du mouron pour  le»

peti ts  oiseaux.
CINE SCALA : 20.30, U 153 ne répond

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

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

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

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet (jus-

qu 'à 21.00, ensuite le tél. No. 11
renseigner ai .

MAIN TENDUE : Tél."1039) 3,11 44.

Connaissez-vous
cette recette ?

Toasts garnis
Une fois grillé, votre pain de

mie peut être recouvert de tout
ce qui peut vous passer par la
tête et qui se mange avec plai-
sir : toasts chauds aux sardines
fraîches , Béchamel et gruyère au
parmesan ; aux oeufs brouillés ;
aux tomates et chester ; au sau-
cisson ; au roquefort et noix, etc.

S. V.

Franco Pour l'étranger
pour la Suisse , _ „1 an Fr. 80.—
1 an Fr. 40.— c _,„,„ .,, „,
6 mois » 20.25 6 mois * *2 bt)
3 mois » 10.25 3 mols » 22—
1 mois » 3.70 1 mois » 7.50
Tarifs réduite pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton ie Neuchâtel
et Jura bernois, 18 ct. le mm
Régie extra-régionale
cAnnonces-Suisses> S- A. <ASSA»
Suisse 22 ct. ie mm
Reclames 85 ct. le mm

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

Prix d'abonnement

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

Les Heures de Musiqn» du
Conservatoire.

Le dimanche 8 mars à 17 heures au
Conservatoire , deux musiciens bien con-
nus : Francis et Paulette Zanlonghi , vio-
loniste et pianiste , présenteront un pro-
gramme de musique française : le Poè-
me de Chausson, la Sonate de Franck
et la Sonate de Debussy, trois chefs-
d'oeuvre de la littérature pour violon et
piano rarement entendus à La Chaux -
de-Fonds.
Assemblée générale du groupe des

horlogers.
Nous vous rappelons l'importante as-

semblée générale du groupe des horlo-
gers qui aura lieu le mercredi 4 mars,
à 20 h. 15, dans la grande salle de la
Maison du Peuple . Le collègue Lucien
Huguenin . secrétaire central de la
FOMH, présentera un rapport sur la si-
tuation dans l'industrie horlogère.

L'assemblée est obligatoire pour tous
les ouvriers et ouvrières occupés dans
la terminaison de la montre, pierres, ai-
guilles et pare-chocs. L'amende régle-
mentaire sera appliquée aux absents.
Conférence.

M. Samuel Perret , de Vevey , évangé-
llste bien connu , a eu le privilège de
faire un voyage en Terre Sainte où il a
visité la Jordanie et la Palestine. Il
nous a rapporté une documentation in-
téressante et de nombreux diapositifs
de ce pays extraordinaire vers lequel se
portent les yeux émerveillés du monde
entier, de ce pays neuf sur une terre
millénaire. Aussi nous vous convions à
venir nombreux ce mercredi 4 mars, à
20 heures en la salle de l'Armée du Sa-
lut , Numa-Droz 102. Entrée libre !

Communiqués
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D I V E R S
L'assurance grêle en 1963

En 1963, les dommages s'élevèren t
à 14,8 millions et absorbèrent ainsi le
189% des primes encaissées. Environ
17 000 déclarations de dommages fu-
rent adressées à la Société Suisse d'As-
surance contre la grêle au cours de
l'exercice 1963.

91 200 polices ont été conclues, c 'est-
à-dire 2000 contrats de moins que l'an-
née précédente. Malgré la diminution
du nombre des polices, la somme assu-
rée a à nouveau augmenté de 41 mil-
lions, soit d'environ 10%. Elle a ainsi
atteint 503 millions de francs, alors que
les primes, déduction faite de la ris-
tourne des primes, se sont élevées à
7,8 millions de francs. L'importance de
la somme assurée prouve que le paysan
suisse estime indispensable d'assurer ses
cultures principales contre la grêle .

La moitié de l'indemnité totale de
cette année revient aux cantons romands
de Vaud . Neuchâtel et Fribourg. La cul-
ture la plus touchée fut la vigne, prin-
cipalement à La Côte, à Lavaux et au
bord du lac de Neuchâtel. En quelques
endroits, la grêle sévit deux fois de
suite et , à La Côte, il y eut des com-
munes qui furent même jusqu 'à cinq
fois grêlées. Au cours de ces deux der-
nières décennies, seule l'année catas-
trophique 1950, enregistra dans les ré-
gions viticoles romandes des dégâts su-
périeurs à ceux de 1963.

L'assurance globale pour cultures ma-
raîchères et horticoles offerte pour la
première fois en 1962 a, en 1963, pris
un essor considérable. Le nombre des
exploitations assurées a passé de 500 à
800. tandis que la somme assurée a pres-
que doublé et se monte actuellement à
27 millions de francs.

En dépit du cours des dommages peu
favorable , l'assurance grêle est à nou-
veau à même d'allouer en 1964 une ris-
tourne de lOTc sur la prime brute.

I
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to î e D
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RENSEIGNEMENTS

- Où je vais ? Faire un hold-up
dans une banque...



FOMH — GROUPE DES HORLOGERS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

MERCREDI 4 MARS à 20 h. 15, GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE
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SECRÉTAIRE
avec fonction administrative

Ensuite du départ à l'étranger de la titulaire, nous demandons, pour le
service administratif du journal, une secrétaire intelligente avec sens
pratique. Connaissance de l'allemand et bonnes notions d'anglais.

Le travail de base comporte l'administration du portefeuille des annonces
et de celui des abonnements aveo une aide, ainsi que tous travaux et
correspondance en relation avec ces services.

Nous offrons une place stable (engagement de courte durée exclu) qui
offre des contacts avec la rédaction et la direction ; une ambiance de
travail particulièrement agréable avec bureaux situés dans quartier central
et tranquille, agrémenté de verdure ; semaine de cinq Jours ; assurance
gratuite contre les accidents ; fonds social.

Nous prions les personnes Intéressées à cet emploi d'adresser leurs offres •
détaillées avec curriculum vitae, prétentions, photo et date d'entrée, à la ¦
Direction du Journal Suisse d'Horlogerie et de Bijouterie, Avenue de la
Gare 23, Lausanne.

¦¦ ¦¦¦MDi iBnDaavnKHBHBH iKBnMiBHKaHii^^BMnM^Kn

CYMA
cherche
pour son service à cartes perforées , système IBM

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

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

( ^̂  ^
VOUMARD MACHINES CO. S.A., La Chaux-de-Fonds
cherche :

sténodactylo
habile et consciencieuse, pour travail Intéressant et
varié ;

employés
employées

pour classement des dessins au bureau technique et
divers travaux au service héliographie (tirage de copies,
etc.)

Personnes n'ayant Jamais effectué ces travaux seraient
éventuellement mises au courant.

Faire offres détaillées à nos bureaux, rue Jardinière 158.

a

Quel

remonteur de finissages
et mécanismes

souhaite travailler en qualité soi-
gnée à domicile ou en fabrique ?

Faire offres, avec références, sous
chiffre LB 4623, au bureau de L'Im-
partial.

Important commerce de fers et mé-
taux cherche pour tout de suite ou
& convenir

MAGASINIER
Place stable et bien rétribuée à per-
sonne capable.

Faire offres ou se présenter chez
A. & VI. Kaufmann & Fils, Marché
8-10, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 10 56 (3 lignes).

s J

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

Sommelière
Femme de chambre

Faire offres ou se présenter à la
direction.

J E U N E

employé de bureau
doué pour la comptabilité, serait engagé pour épo-
que & convenir par
Fiduciaire Lucien Leitenberg, Léopold-Robert 79,
La Chaux-de-Fonds.
Faire offres écrites avec curriculum vitae.

i IIIII é I I .I—BHHBam-g-B-wBuawam

| Manœuvres et auxiliaires
honnêtes et travailleurs sont demandés. Places
stables et bien rétribuées.

S'adresser à l'Entreprise de nettoyages Fritz Fatton,
Nord 171, tél. (039) 2 84 56, heures des repas.

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.

I ¦ 1Entreprise vaudoise cherche excellent

mécanicien outilleur
ou

technicien mécanicien
pouvant assumer des responsabilités de
chef de fabrication.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre PT 80 373, à Publicitas,
Lausanne.

MANUFACTURE
DE BOITES DE MONTRES
cherche

jeune dessinateur
technique

Jeune homme ayant des aptitudes se-
rait éventuellement mis au courant.

Faire offres sous chiffre HF 4474, au
bureau de L'Impartial.

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

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

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

V J

I
Entreprise des .branches annexes de l'horlogerie cher-

che une employée de bureau, sténodactylographe, ayant

quelques années de pratique, comme

secrétaire de
direction

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre FB 4578, au bureau de L'Im-

partial.
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AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

— Est-il réellement nécessaire que Je lise
tout cela, Poirot ? demandai-j e avec un soupir.

— Rien ne vous y oblige.
— Ne pourriez-vous me dire ce dont il s'agit?
— Je préfère que vous vous formiez une

opinion personnelle. En réalité, cette lettre ne
nous apprend rien du «out.

Croyant à une exagération de Poirot, ]e me
plongeai dans la lecture de la missive.

A M. Hercule Poirot.
Cher monsieur,

Après un long moment de doute et d'indé-
cision, je vous écris (ces derniers mots raturés)
je  me perm ets de vous écrire, espérant qu'il
vous sera possible de m'aider dans une af faire
d'une nature strictement privée (ces deux der-
niers mots soulignés trois fois) . Votre nom ne

m'est pas inconnu. Il f u t  prononcé devant mol
par une certaine miss Fox , d'Exeter. Miss Fox
n'a pas eu af fa ire  à vous personnellement ,
mais elle racontait que la femme de son beau-
frère — excusez-moi si je  ne me souviens plus
de son nom — avait parlé de votre bonté et
de votre discrétion en des termes très élogieux.
(Termes très élogieux souligner,.) Evidemment ,
je n'ai pas cherché à savoir la nature de
l' enquête dont on vous avait charg é, mais j' ai
compris qu'il s'agissait d'une af faire  délicate
et pénible (ces quatre derniers mots soulignés).

J'interrompis la lecture difficile de ces
pattes d'araignée et demandp.i à mon ami :

— Dois-je continuer , Poirot ? Arrive-t-elle
jamais au fait ?

— Poursuivez , mon cher. Patience !
Je me replongeai dans ma lecture.
Placée devant un dilemme angoissant , je

souhaite que vous acceptiez de mener une
enquête pour mon compte. Vous comprendrez
aisément qu'une discrétion "bsolue est indis-
pensable. En réalité, je désire ardemment (ces
deux mots soulignés) me tromper. On est par-
f ois tenté de prêter trop d'attention à des faits
qui peuvent s'expliquer de façon toute natu-
relle.

— N'ai-je point oublié une page ? murmu-
rai-] e perplexe.

— Non , non , ricana Poirot.
— Ces phrases n'ont ol queue ni tête. De

quoi veut-elle parler ?

— Continuez toujours.
Etant données les circonstances, vous con-

viendrez , j' en suis certaine, qu'il m'est impos-
sible de consulter quelqu'un à Market Basing
(je jet ai un coup d'œil à l'en-tête du papier
à lettre : Littlegreen, Market Basing, Berk-
shire) et vous compren drez mon trouble actuel .
Je me reproche sans cesse de lâcher la bride
à mon imagination, mais je me sens toujours
inquiète. J' attache peut-être une grande im-
portance à ce qui, en réalité , n'en vaut pas la
pein e. Il me faut  à tout prix tirer cette histoire
au clair. Pour le moment, j' ai l'esprit agité et
ma santé s'en ressent, d'autant plus qu'il m'est
impossible d'en parler à qui que ce soit (d'en
parler à qui que ce soit, souligné d'un trait
épais.) Dans votre sagesse, vous conclurez sans
doute que tout cela ne rime à rien et que les
f ai ts  peuvent s'expliquer d'une manière tout à
fai t  innocente (innocente , souligné.) Cepen-
dant , depuis l'incident de la balle du chien, je
vis dans le doute et l 'inquiétude. Je désire
connaître votre point de vue sur cette affaire.
Votre avis me soulagerait d'un grand poids.
Voulez-vous avoir l'obligeance de m'indiquer
le montant de vos honoraires et de m'aider de
vos conseils ?

Je vous répète , personne ici n'est au courant
de l'af faire.  Les f aits peuvent paraître sans
importance, mais ma santé est mauvaise et
de tels tourments finiront par me tuer. Plus
j' y songe et plus je  suis convaincue de ne pas

me tromper. Naturellement , je n'en souffl erai
mot à personne. (Cette phrase soulignée.)

Dans l'attente de votre prompte réponse, je
vous prie d'agréer, etc...

Emily ARUNDELL.
Je tournai et retournai la lettre entre mes

mains, regardant les pages l'une après l'autre.
— Poirot , prononçai-j e enfin, que signifie

tout ce fatras ?
Mon ami haussa les épaules.
— Je voudrais pouvoir vous répondre.
Je lançai la lettre sur la table d'un geste

impatient.
— Quelle femme ! Pourquoi Mrs. Anundell...

ou miss Arundell ?
— Miss, il me semble. Cette lettre a été

écrite par une célibataire.
— Oui, m'écriai-je , par une vieille fille ridi-

cule. Pourquoi ne dit-elle pas de quoi il s'agit ?
Poirot soupira.
— Comme vous le dites, Hastings, je vols là

un déplorable manque d'ordre et de suite dans
les idées. Or, sans ordre et sans méthode...

— Pourtant, Poirot, vous avez lu deux fois
cette lettre. Vraiment, je ne vous comprends
plus.

Poirot sourit.
— Vous, Hastings, vous auriez jeté cette

lettre au panier ?
— Sans aucun doute. H est vrai que J'ail'esprit lourd , mais je ne vois rien d'inté-

ressant dans cette lettre. (A suivre)
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MANTEAUX
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GRAND ASSORTIMENT
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AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31
ler étage
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^̂ **W*Ŝ ' ¦' |&>:%'*&: WÊKmmm\mBÊtÈÊÊhÊm ^̂ Ŝ^̂  ¦
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Retrouvez votre sveltesse, plus sim- de thé constituent un repas DéHdensement fonrrf de ^Bg, „ ... ,'r . . , . y-,, . ¦ .• . creme enrichie des vitamines y--.--.- .- _¦ -i- .j
plementetplusfacilementquejamais: complet. Chaque paquet contient « protides indispensables
grâceauxnouveauxbiscuitsMinVitine. les instructions nécessaires. à l'organisme, ie biscuit •'"ô—V£r _ , . __ . . , ., . r . . ' • • croustillant contient de 1 ex»' /o 

_ _ 
o\La MmVitme, chez vous, au travail Agrémentez votre régime amai- trait de germes de bié, / RCTl \ !

ou en vovase. Oue ce soit pour grissant des nouveaux biscuits des oHgo-flémeatt, de la I, U U U „ Juvu . j»s x r r a graisse et de lalbumino tv ° °Jkun seul repas, pour une journ ée de MinVitine. Retrouvez votre ligne, végétales. ^^~- ŷrégime ou une cure complète, il gardezvotre ligne-plus simplement ^^^ ŷ
suffit d'ouvrir lepaquet et de croquer. et plus agréablement que jamais Les biscuits MinVitine contiennent — sous me
Ayez toujours vos biscuits grâce au régime MinVitine délicieux a^^SSaî*
MinVitine sous la main. Savoureux, et varié. Votre pharmacien ou les substances d'importance vitale pour l'édification
croustillants, quelques biscuits f votre droguiste vous renseignera ^SMSXS  ̂SXfamke
MinVitine accompagnés de café OU volontiers. ou amoindrissement de la capacité de travail.
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PrêtS jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant
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enocarî + cie 
Gartenstr.120, Bâle, Tél. 061/355330

LE CRÉDIT...
c'est l'affaire de

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

A VENDRE

machins
a écrire

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

C 

AUJOURD'HUI BHB

iOUILLI
100 gr 60 CtS. I

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

LA COMPAGNIE SCARAMOUCHE
(dir. Max Kubler) joue

LES TRENTE MILLIONS
DE GLADIATOR

Comédie-vaudeville de LABICHE
Décors et costumes de MARCEL NORTH

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

et à l'entrée, tél. (039) 3 30 15
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JKester en forme?
Sucrer sans calories, avec Assugrine!®

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

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

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

Hermès Edulcorants SA, Zurich 27
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Là n'est pas ia question...
mais: «Quelle est la machine à calculer qui sera le mieux adaptée à mon pro-
blème particulier et à mes exigences personnelles?» Pour certains, une machine
manuelle est amplement suffisante, alors que pour d'autres, une calculatrice
automatique est absolument nécessaire. Seule MONROE est à même de satis-
faire les dési.rs de chacun, ceci grâce à son vaste programme qui va de la machine
à main à la calculatrice duplex super-automatique en passant par toute la gamme
des machines électriques semi-automatiques, sans oublier naturellement la
dernière création MONROE: l'extraordinaire Mach 1.07 avec bande de contrôle.

MONROE
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A vendre
On offre à vendre dans le quartier

de la piscine.

maison
familiale

Rez-de-chaussée : 4 chambres, cui-

sine, WC, salle de bains.

Premier étage : 3 chambres , WC,

douche.

Jardin et garage.

Entrée en jouissance à convenir.

Pour traiter, s'adresser à l'Etude

André Nardln , avocat-notaire.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

V A C A N C E S  AU TESSIN
A louer à partir du 12 août , à 4 km. de
Ponte-Tresa , petit appartement de 1 cham-
bre avec 1 lit 2 places et 2 lits de 1 place,
salle à manger avec réchaud ; conviendrait
pour famille de 2 enfants. Prix Fr. 5.—
par adulte. — S'adresser à Mme De
Vinccnti Maria , Castcllroto (Tessin).

Pour cause de départ à l'étranger
à vendre une

TAUNUS 17 M TS
1962

1R 000 km., gris-rose métallisé , freins
à disques, 4 vitesses, à l'état de
neuf . Crédit possible.
Téléphoner au (039) 416 71, à midi
ou le soir.

HÔTEL de la COURONNE
Les Planchettes

F E R M E T U R E
momentanée

pour cause de rénovation

Progrès 13a
achète

argent c o 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 a
coucher , s a l l e s  à
manger , tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets. C. Gen-
til, tél (039) 2 38 51

^Tapis^
magnifiques
milieux moquet-
te fond rouge
ou beige , des-
sins Orient , 190
x 290 cm.,

Fr. 90.—
210 x 310 cm.

Fr. 110.—
220 x 320 cm.

Fr. 130.—

KURTH
Av. Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

> LAUSANNE A

3 lavage
o et
5 repassage
(B Hp
0> ..•o rideaux

• M*
V. <

Ouvert
de 14 à 18 h.

Progrès 7 Tél. 2 47 23

Domicile :
Tél. 2 27 94

On cherche h acheter aux environs
de La Chaux-de-Fonds une

CARRIÈRE
exploitable, ou un terrain d'un accès
facile pouvant être exploité comme
carrière.

Les offres détaillées, avec prix, sont
à faire sous chiffre P 10 350 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

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.

Jètre linge ^-% M
a besoin de savon ' ¦**&/? J

...calqo-sapon ! ÉF !̂



Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal, car Tu es avec moi.

Psaume 23, v. 4

Madame Georges Soguel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils de feu Jacques Soguel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-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 mt PICARD
que Dieu a rappelé à Lui, subitement , dans sa 78e année.

La Chaux-de-Fonds, le ler Mars 1964.
L'Incinération aura lieu mercredi 4 mars, à 11 heures.
Culte pour la famille au domicile, à 10 h. 20.
Domicile mortuaire :

RUE DU NORD 199.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.______

i.

La promesse qu'il nous a faite ,
c'est la vie éternelle.

I Jean 2, v. 25

Madame et Monsieur Ernest Huwyler-Vuilleumier, à Wettingen ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Vuilleumier-Huguenin et leurs

enfants Daniële et Gérard , à Renan ;
Madame Marie Cuenat, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Alfred Eggimann-Terraz et leur petite Aline .

à Toulon ;
Madame et Monsieur John Robert-Fluckiger, à Bevaix ;
Mademoiselle Mathilde Vuilleumier, à Hauterive ;
Monsieur et Madame Marcel Vuilleumier, & Clarens , leurs enfants

et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Charles Mathez, à

Hauterive et à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part de la perte cruelle et irréparable de leur très chère
et regrettée maman, belîe-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur ,
tante, cousine, parente et amie

Madame

V<« Edgar VUILLEUMIER
née Wilhelmine KLINGER

que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui, dans sa 69e année, après une
longue et pénible maladie supportée avec patience et courage.

Renan, le 2 mars 1964.
L'incinération aura lieu mercredi 4 mars 1964, à 14 heures, au

crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte au domicile à 13 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

sa maison.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le cœur d'une mère est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Madame Lina Berger et ses enfants ;
Madame et Monsieur Ariste Pfister-Bergcr , leurs enfants et ' petits-

enfants, à Vauseyon ;
Madame et Monsieur Armin Reber-Berger et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Edmond Hirschy-Berger et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Berger, à Morat ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur chère
et regrettée maman, grand-maman, belle-sœur, taute, cousine, parente
et amie

Madame

Jean BERGER
née Frieda Fink

que Dieu a enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa 73e
année après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler mars 1964.
L'Incinération aura lieu mercredi 4 mars.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Pour adresse :

Madame et Monsieur Edmond Hirschy-Berger, rue de la Serre 23.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

UBM*k 3̂̂ BmTmmwËmmmmmm^̂

Dieu est amour

Monsieur et Madame Charles Weber , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Gaston Saucy, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Agnès KESSELRING
née Weber

leur chère soeur, belle-sœur , tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui subitement samedi, dans sa 77e année.

La Chaux-de-Fonds, le 29 février 1964.
La cérémonie funèbre a eu lieu, selon le désir de la défunte,

au crématoire, lundi 2 mars, dans la plus stricte intimité.
Domicile de la famille : Rue du Nord 187.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Tu me conduiras par ton conseil ;
puis Tu me recevras dans la gloire.

Psaume 73, v. 24

Repose en paix chère épouse et maman,
tes souffrances sont passées.

Monsieur Hilaire Matthey-Jonais :
Monsieur et Madame Henri Matthey-Jonais,
Madame et Monsieur Emile Lenta-Matthey-Jonals et leur fils

Jean-Baptiste, a Lausanne ;
Madame veuve Arthur Fasnacht-Blanc et ses enfants, à Neuchâtel

et Zoug ;
Monsieur Arnold Nussbaum-BIano, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Robert Matthey-Jonais ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Hilaire MATTHEY-JONAIS
née Cécile Blanc

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman , grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui dimanche, dans sa 83e année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler Mars 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire mercredi 4 mars,

à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE JARDINIERE 135.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Qu 'il est précieux à l'heure de l^épreuve 
et de la séparation de 

se
sentir entourés d'amis fidèles qui partagent votre peine, vous appor-
tant le réconfort de leur présence ou de leurs messages. j
C'est l'expérience que nous venons de faire en ces jours si lourds
de peine et de chagrin et nous ne pouvons que dire un chaud merci
à tous ceux qui noua ont écrit et qui nous ont visités.
Nous gardons un souvenir ému et reconnaissant de leur compréhen-
sive affection.

MADAME IDA MISCHLER,
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS ET FAMILLES

MmxmmÊmmmM KwmmmmÊtmmÊmmmmmMHmnBmmammmmmm

En cas de décès L Guntert & Fils j
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS

Madame Arthur Landry, à.
Morteau ;

Monsieur et Madame Roger
Landry et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès
de

Monsieur

Arthur LANDRY
survenu subitement dans sa
66ème année.

Morteau, le 29 février 1964
L'Inhumation a eu lieu

lundi 2 mars à Villers-le-
Lac.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

/
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POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI I
Avenue Léopold-Robert 70

TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 M I
Corcveils Formalité* Transports I

Prix modérés
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Section de La
Chaux-de-Fonds
a le douloureux
devoir de faire
part à ses mem-
bres du décès

de son vénéré collègue

MONSIEUR

Georges SOGUEL
vétéran, entré au Club le 3
novembre 1911.

I

U gardera de lui le meilleur
souvenir.

L'ASSOCIATION
DÉMOCRATIQUE LIBÉRALE
Section de La Chaux-de-Fonds
a le douloureux devoir de
faire part du décès de son
membre et ami

MONSIEUR

Georges SOGUEL
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le comité

UPI. - « La Chine ne déclenchera
Jamais de guerre. Mais si l'Impéria-
lisme nous imposait un conflit, nous
n'aurions pas le choix et nous résis-
terions fermement, quel qu'en soit
le prix. Nous ne capitulerons ja-
mais J> , a déclaré M. Chou En-lai ,
premier ministre de la République
populaire de Chine, dans une inter-
view accordée à la chaine commer-
ciale de la télévision britannique.

Le premier ministre a également
affirmé : « Le peuple chinois désire
une ambiance internationale paci-
fique , qui serait propice à la recons-
truction de la patrie. La Chine veut
la coexistence pacifique avec tous
les pays du monde, y compris les
Etats-Unis. >

M. Chou Eo-lai affirme que la Chine
ne déclenchera pas la guerre

(cp) - Hier matin ,à la mairie de
Cluse-et-Mijoux (Doubs) , M. Fuchs,
président de la commune des Ver-
rières a été invité à la séance offi-
cielle de création du syndicat d'ad-
duction d'eau de Joux , groupant les
villages de la Clus-et-Mijoux, les
Fourgs et les Verrières-de-Joux. Les
travaux de l'ordre de 112 millions
d'anciens francs permettront aux
fermes les plus isolées de ces villa-
ges en même temps qu 'à l'agglomé-
ration principale des Fourgs d'ob-
tenir une eau puisée dans les pro-
fondeurs du lac Saint-Point.

Le président des Verrières, qui
était accompagné de M. Benoît, pré-
sident de la commission des eaux
du même village, a précisé que si les
pourparlers engagés avec Saint-Sul-
pice n'aboutissaient pas à l'obten-
tion d'une eau d'appoint, la com-
mune suisse serait acheteuse d'eau
au syndicat des trois communes
françaises d'une moyenne de 250 m3
par jour en période de sécheresse.
Ce ne serait pas la première fois
qu 'un syndicat d'adduction d'eau
comporterait des communes suisses
et françaises. Un précédent existe
en effet , dans l'Ajoie et le Territoire
de Belfort.

Constitution
d'un syndicat d'eau

franco-suisse

(cp) - Les 27 écoliers garçons et
filles de la petite commune de La-
vans-Vuillafans, dans la Vallée de
la Loue, ont été invités hier par
leurs parents à faire la grève de
leur classe. C'était pour protester
contre les nombreux changements
d'instituteurs que l'Académie avait
imposés en cours d'année dans cette
école.

Une école de la Vallée
de la Loue f ait  grève

AFP. - Des douzaines de milliers
de mètres cubes de gaz naturel se
sont échappés, depuis dimanche,
avec un sifflement assourdissant
d'un forage effectué près de Kirch-
weye, dans l'arrondissement de Hoya
en Basse-Saxe.

C'est alors qu'on entreprenait de
récupérer une sonde qui s'était dé-
tachée à quelque 2400 m. de pro-
fondeur que la fuite s'est produite.
Le gaz sous pression de 400 atmo-
sphères à 2590 mètres de profondeur
a littéralement catapulté hors du
sol la sonde de 200 m. de long au
milieu d'une colonne de boue et de
pierrailles.

Une difficile manœuvre technique
a réussi hier après-midi. Le puits
de forage a pu être bouché par des
spécialistes américains grâce à un
mélange d'eau et de baryte sulfatée.

Fuite de gaz naturel



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

4 Presqu'au moment où la télé- J
^ 

vision britannique diffusait hier 
^

^ 
soir les déclarations de M. Chou 

^
^ 

En-Ial (que nous résumons dans 4
^ 

la page précédente), Sir Alec 4

^ 
Douglas Home, premier ministre ^4 britannique, se livrait , dans une ^t> conférence donnée aux chantiers ^

^ 
industriels de 

Newcastle , à des ^2 réflexions sur les Russes ct les ^'/ Chinois précisément.
^ 

Il soulignait notamment que les 
^

^ 
Russes semblent avoir compris que 

^
^ 

la guerre ne payerait pas et qu 'ils 2
^ 

ont renoncé à l'usage de la force 
^

^ 
pour faire prévaloir leurs vues. 

^2 Il souhaitait ensuite que ces ',
'/ mêmes Russes comprennent que ^'s la subversion , elle non plus , ne ^
^ 

sera d'aucune utilité, puisqu 'elle 
^

^ 
va également à rencontre des in- f /

2 térêts soviétiques. i
g Quant aux Chinois — Sir Alec ^
^ 

ne connaissait sans doute pas en- 
^

^ 
core les affirmations de M. Chou 

^
^ En-lai , ou bien il n'y croit pas — ^
^ 

il est d'avis qu 'il faut eux aussi 4
^ 

les convaincre que la «guerre ^
^ 

chaude» n'apporte pas de solu- ',
£ tion valable aux problèmes qui ^
^ 

se posent au 
monde.

^ C'est donc presque une deela- 4
^ 

ration de «guerre diplomatique» ^
^ 

qu'a faite ainsi le «premier» an- ^
^ 

glals. 
^< Si cette bataille sera sans dou- ^2 te assez facile à gagner en ce qui ^£ concerne un conflit militaire et f >

^ 
atomique — qui anéantirait aussi J

£ bien l'attaquant que l'attaqué — 6
$ il est sans doute illusoire de croi- ^2 re que Russes et Chinois renon- ^£ ceront à la subversion. II est tel- ^£ lement plus pratique d'agir par J;
^ personnes interposées!

j , E - I

A quelques mètres près, la catastrophe
du « Superconstellation » américain était évitée
UPI. - Le superconstellation qui s'est écrasé contre une montagne dans

la région du lae Tahoe et dont on a retrouvé hier l'épave, aurait évité la
catastrophe s'il avait volé huit ou neuf mètres plus haut.

Le capitaine Leroy Marx qui, à bord de son hélicoptère, a le premier
repéré les débris de l'appareil , estime que le pilote du superconstellation
cherchait à franchir le relief pour se poser sur l'aéroport de Tahoe, dans
le Nevada, situé à trois kilomètres à peine du Heu de l'accident.

L'avion de la compagnie de navi-
gation aérienne «Paradise» , à bord
duquel se trouvaient 85 personnes
(81 passagers et quatre membres
d'équipage) a en effet été retrouvé
sur une montagne, à l'ouest de Ge-
noa , dans l'Etat du Nevada , à environ
70 kilomètres au sud de Reno. Il n'y
a aucun survivant.

Les 81 passagers étaient dans leur
grande majorité des personnes qui ,
profitant du week-end , allaient faire
du ski ou jouer à des jeux de ha-
sard à Stateline, ville située à la
frontière séparant la Californie du
Nevada.

15 cadavres retrouvés
à Innsbruck

APA. - A Innsbruck, les travaux
pour redescendre les corps des vic-
times de la catastrophe aérienne de

samedi se sont poursuivis pendant
toute la journée. Les six hélicoptè-
res affectés à cette tâche ont ra-
mené jusqu 'à 6 heures du soir les
corps de 15 victimes. Ensuite du
terrain accidenté et du fait que les
victimes de l'accident sont disper-

sées et la plupart du temps recou-
vertes de neige, les travaux des sau-
veteurs sont extrêmement difficiles.

AFP — Cinq cents secousses envi-
ron, dont 180 en un seul jour , ont
été enregistrées dans l'archipel des
Açores au cours du récent mouve-
ment sismique provoqué par des
volcans sous-marins et qui a duré
du 14 au 27 février , a déclaré le sis-
mologue Frederlco Machao.

Un coureur automobiliste
yverdonnois blessé

(cp) - On apprenait hier seule-
ment que, samedi, vers 14 heures,
le coureur automobiliste bien connu,
Edgar Berney, demeurant à Yver-
don, a été victime d'un accident
grave dans les environs de Domo-
dossola.

Circulant au volant d'une voiture
de sport , il eut soudain sa roule

coupée par un camion. Les deux
conducteurs avaient hésité, et M.
Berney avait cru que le conducteur
du camion lui laissait la route libre ,
étant donné que celui-ci débouchait
d'une route secondaire sur la route
principale.

La collision fut inévitable. Le cou-
reur automobiliste s'efforça d'éviter
l'obstacle en voulant passer derriè-
re le camion, qu 'il toucha cepen-
dant. M. Berney, souffrant d'une
commotion cérébrale et de blessu-
res au cuir chevelu, Jean-Pierre
Brun , 20 ans, fils d'un garagiste
d'Yverdon, atteint d'une profonde
blessure à la lèvre, ainsi que M.
Claude Sage, rédacteur à la Revue
automobile et son épouse, souffrant
respectivement de contusions et
d'une fracture, ont été hospitalisés.
La voiture est démolie.

Ils allaient suivre un cours de
conduite à Monza , organisé par
l'écurie Wicky, de Lausanne.

Chien
radio-guide !

A Copenhague on vient
d'inventer le «teletakh un
émetteur léger , pour
l'homme, et une espèce de
collier muni d'un récepteur
pour le chien. On presse
sur un bouton de l'émet-
teur et le chien, qui peut
être éloigné de 400 m., re-
çoit de légères secousses.
On se demande , si Médor
sera d' accord avec cette
nouvelle méthode pour lui
donner des ordres. (A S L)

Un témoin raconte
des enfants étaient brûlés vifs

Au procès des bourreaux d'Auschwitz

UPI. - Le Tribunal de Francfort qui juge les 22 bourreaux d'Auschwitz
a entendu hier la déposition de la doctoresse Ella Lingens qui a raconté
comment des enfants étaient brûlés vifs :

« Un jour , je vis une énorme flamme monter devant l'un des fours
crématoires. Avec une autre détenue, je me glissai jusqu'à l'extrémité du
camp, où nous vîmes des SS jeter quelque chose dans une fosse d'où s'éle-
vaient des flammes. En approchant, nous vîmes soudain l'un des SS lancer
dans le feu quelque chose qui bougeait. Je croyais que c'était un chien.
Mais ma compagne me dit que non, que c'était un enfant , un enfant
vivant. Je ne pouvais le croire. Ce n'est que plus tard , lorsque nous enten-
dîmes que Hoess (le commandant du camp) avait ordonné de brûler vifs
les enfants parce qu'il n'y avait plus de place dans les chambres à gaz,
que je compris que c'était vrai. »

Imbroglio

Dans ces conditions ne faudra- t -
il pas tôt ou tard négocier ? Et ne
vaudrait-il pas mieux que ce soit
plus tôt que trop tard ?...

Cette éventualité , on s'en doute,
n'est ni avantageuse , ni même ori-
ginale. Le général de Gaulle l'a évo-
quée en lui accordant un patronage
qui n'a pas été sans irriter for te -
ment Washington. Car ce qu'elle
signifie est clair. C'est l'abandon de
la péninsule indochinoise au com-
munisme chinois, la chute du bas-
tion vietnamien entraînant ipso
facto  la perte du Cambodge et du
Laos, voire l'investissement progres-
sif de la Thaïlande et du territoire
birman. Une fédération d 'Etats com-
munistes satellites de Pékin, un
renforcement de l'influence chinoi-
se, voire l'ouverture des portes de
l'ONU , où l'Asie jouerait désormais
le rôle décisif ,  quitte à provoquer
l'écroulement de l'institution elle-
même.

Telles sont quelques-unes des pers-
pectives qu 'il est permis d' envisa-
gers. Peut-être les Asiatiques « libé-
rés -» se rendraient-ils compte alors
que le néo-colonialisme communiste
et chinois auquel ils ont fa i t  con-
fiance aboutit à la pe rpétuation de
l'asservissement et d'une misère ac-
crue. Mais il serait trop tard pour
regretter le passé . On aurait , comme
on l'a dit « enraciné l' oppression
sans libérer les masses du besoin ».

C' est ce qui existe hélas ! déjà
dans une part ie de l'Asie.

Et l'impasse vietnamienne risque
d' en accroître fortement le danger.

Paul BOURQUIN.

Salariés

Cependant la réforme étai t sédui-
sante et populaire. Elle a été rati-
fiée sans grand mal et dans les
délais prévus.

Quels seront ses effets à plus
longue échéance ? L'Administration
a fait en réalité un pari sur l'ave-
nir qui peut se décrire de la ma-
nière suivante : l'économie générale
du pays est prospère depuis trois
ans, il n'y a pas de récession. U
n'y a pas eu toutefois de « boom J>
spectaculaire, et cette stagnation se
traduit avant tout par les statisti-
ques du Département du travail :
le nombre de chômeurs reste cons-
tant - environ quatre millions, soit
5,5 %> de la main-d'œuvre.

Sous-emplol également dans l'équi-
pement industriel : 13 %> des usines
restent totalement ou partiellement
oisives.

Les experts de l'Administration
estiment par conséquent que la pro-
duction des biens et services pour-
rait aujourd'hui être augmentée de
30 milliards, sans danger d'infla-
tion , et les allégements fiscaux don-
neront un coup de fouet à la con-
sommation.

Mais, a-t-on dit, la réforme fis-
cale ne se tradulra-t-elle pas par
une diminution des revenus de
l'Etat ?

C'est parfaitement exact , mais les
calculateurs de l'Administration font
observer que ce manque à valoir
va s'échelonner sur trois ans, et
qu 'il devrait être largement com-
pensé par les rentrées dues préci-
sément à « l'exubérance nouvelle »
du marché de la consommation.

Telle quelle , la réforme fiscale
est pour les Etats-Unis une expé-
rience nouvelle et audacieuse. Pour
le président Johnson , elle repré-
sente la réalisation de la moitié de
l'héritage Kennedy. L'autre moitié,
ce sont les « droits civiques », que
le Sénat va pouvoir maintenant
aborder avec sa méfiance bien con-
nue. La partie sera beaucoup plus
difficile à gagner.

Nicolas CHATELALIN.

Reuter. - Des unités de la mari-
ne de guerre grecque, des sous-
marins et des navires transportant
des unités mécanisées et des hom-
mes-grenouilles, ont commencé lun-
di des manœuvres combinées au
large des côtes de Crête et du Do-
décanèse.

L'ensemble de ces unités, indique-
t-on de source gouvernementale, va
converger vers le sud-est de Rho-
des, à environ 480 km. de Chypre.
On apprenait d'autre part de même
source que le troisième corps d'ar-
mée, stationné dans le nord de la
Grèce et dont le quartier-général
est situé à Salonique, avait reçu
l'ordre de se tenir prêt à faire face
à toute urgence.

Un volcan entre
en activité

Reuter — Le volcan Villarrica , à
800 km. au sud de Santiago, est en-
tré en activité lundi , projetant au
loin des pans de rocher et des tor-
rents de neige fondue.

La marine grecque
en manoeuvres

Un attentat sur
la voie ferrée Bienne-Berne

(ac) - L'information annonçant
que samedi soir une interruption du
trafic était survenu sur la ligne
Lyss - Bienne a paru tout d'abord
n'être que le résultat d'un vice mé-
canique comme il en survient de
temps à autre sur les voies ferrées
et qui n'offrait qu'un intérêt de
moindre importance.

Et pourtant, lors du contrôle de
la voie, il s'avéra que l'on se trou-
vait en présence d'un attentat qui
aurait pu avoir des suites tragiques.

Voici les faits. Samedi, vers 16 h.
50, le mécanicien du train omnibus
partant de Berne à 15 h. 58 en di-
rection de Bienne s'aperçut, près de
Studen, que les roues de son convoi
avaient marqué une secousse. D en
conclut que quelque chose d'anor-
mal s'était passé sur la voie. En
gare de Brugg, il avertit son collè-
gue, le mécanicien qui conduisait le
train qui allait s'engager sur le
tronçon. Ainsi ce convoi put stopper
à l'endroit désigné. Le mécanicien
alla contrôler la voie et vit que la
tête d'un rail était arrachée sur une
longueur de 40 cm. Arrivé à Buss-
will, il en avisa le chef de gare.

Rapidement sur les lieux, le servi-
ce de réparation changea le rail
abîmé. Un nouveau contrôle fit dé-
couvrir qu 'à une vingtaine de mè-
tres de ce premier dégât, le socle
d'un pylône était détérioré. La po-
lice se rendit sur les lieux pour ou-
vrir une enquête. Selon les consta-

tations des spécialistes, ce sont deux
explosions qui sont la cause de ces
dégâts. Elles se seraient produites
jeudi déjà, la première - selon des
témoins qui ont entendu des déto-
nations et vu le feu - à 23 h. 15, et
la seconde, quelques minutes plus
tard.

Néanmoins, ce rail aurait tenu
jusqu'au passage dudit train.

Les témoins ont pensé qu'il s'agis-
sait d'exercices militaires, c'est pour-
quoi ils ne s'en sont pas inquiétés et
n'en ont pas parlé.

Sur la trace des coupables ?
Un quotidien neuchâtelois aurait

reçu une communication téléphoni-
que d'une voix anonyme qui aurait
précisé qu 'il y a eu une explosion
jeudi soir sur la ligne de chemin
de fer à Brugg et qu'à cette occa-
sion, un tract en allemand avait été
diffusé. U clamait : « Les Jurassiens
sont des citoyens dignes et ils veu-
lent vivre comme tels. Les prison-
niers de Courfaivre doivent être li-
bérés. C'est pourquoi le combat con-
tinue. Quand Berne comprendra-
t-il ?

» Pour la liberté et la dignité.
» Zone 9. »
Mais dans la région de Brugg, on

n'a pas eu connaissance d'un tel
tract. L'enquête se poursuit. Aujour-
d'hui, le Procureur de la Confédéra-
tion s'occupera de cette affaire.

Un criminel
nazi arrêté

en Argentine
DPA. - L'avocat allemand Ger-

hard Bohne , l'un des accusés du
procès d'euthanasie de Limbourg,
qui avait réussi à s'enfuir en Amé-
rique du Sud il y a une année, a
été arrêté à Buenos Aires.

M. Bauer , procureur général de
Hesse, a annoncé à Francfort que
Bohne, qui avait fui de Dusseldorf
en été 1963, avait été emprisonné
par les autorités argentines à la
suite d'une demande d'extradition
faite par l'Allemagne.

Un seul accusé était présent jus-
qu 'ici au procès de Limbourg, Hans
Hefeimann , complice dans l'assassi-
nat de 73.000 malades, dont 3000
enfants. Bohne, qui est âgé de 61
ans, doit répondre de complicité
dans 15.000 assassinats.

M. Juan Palmero ministre argen-
tin de l'intérieur , a confirmé offi-
ciellement l'arrestation de Gerhard
Bohne. M. Palmero n'a pas précisé
Bi le gouvernement argentin avait
pris une décision au sujet de l'ex-
tradition.

En plaine ciel couvert à nuageux
par brouillard élevé ayant sa limite à
1500 m. à part cela ciel peu nua-
geux. Température plutôt en baisse ,
peu supérieure à zéro degré le ma-
tin , comprise entre 5 et 7 degrés l'a-
près-midi en plaine. Bise faible à
modérée.
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Aujourd'hui...

• TOURNEE AUX ETATS-UNIS.
L'Orchestre de chambre de Zurich
a donné tine tournée de concert
dans une quarantaine de villes amé-
ricaines ; les critiques de la presse
new-yorkaise ont émis des avis très
favorables.


