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De notre correspondant particulier :
Au Conseil de sécurité de l'ONU,

la France a voté pour la résolution
décidant l'envol de « casques bleus >
à Chypre. Mais elle l'a lait en émet-
tant des réserves semblables à cel-
les de l'Union soviétique : le secré-
taire général des Nations-Unies, dit-
on ici , reçoit des pouvoirs trop éten-
dus, à la fois pour choisir les mem-
bres de la force internationale et
pour désigner un médiateur. Ce n 'est
pas que les relations soient mauvai-
ses entre le général de Gaulle et
M. Thant. Au contraire , puisque le
secrétaire général de l'ONU a qua-
lifié de « grand homme » le prési-
dent de la République française ,
dans une déclaration à la presse , et
qu 'il doit lui rendre visite à Paris
le mois prochain. Mais c'est une
question de principe.

En outre , le général de Gaulle
n'aime -pas les « casques bleus », es-
timant que ce n'est point le rôle des
Nations-Unies d'envoyer des gendar-
mes à l'étranger. Il l'a bien montré
au plus fort du conflit de l'ex-Con-
go belge, refusant de payer la quote-
part de la France pour l'envoi d'un
corps expéditionnaire dans ce terri-
toire. Comme la France ne fut pas
la seule dans ce cas, l'ONU a été à
deux doigts de la faillite , n 'ayant
été sauvée in extremis que par les
Etats-Unis.

Une autre raison a dicté à Paris
sa réserve : le général de Gaulle n'a
pas perdu l'espoir de jouer un rôle
dans le dénouement de la crise cy-
priote. J'avais récemment reproduit
les déclarations de Mgr Makarlos qui
souhaitait voir le président de la
République française assumer la tâ-
che de médiateur. Mardi , à l'issue
du Conseil des ministres, M. Peyre-
fitte , répondant aux questions qui
lui étaient posées, déclarait que la
France n'envisageait pas de prendre
d'initiative « dans les toutes procha-
nes semaines », mais qu 'elle se réser-
vait de le faire « le moment venu ».
Il ajoutait que la solution du pro-
blème ne pourrait être trouvée dans
le maintien du statut de Chypre.

On estime, à Paris , que M. Thant
éprouvera des difficultés à recruter
les membres de la force internatio-
nale , parce que les pays non-enga-
gés trouvent qu 'ils sont trop souvent
mis à contribution pour assumer la
tâche ingrate de gendarme , et par-
ce qu 'ils devront cette fois couvrir
les frais de l'expédition.
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De Gaulle attend
son heure pour Chypre

Résolution votée pour Chypre — Nouveaux combats
Echec des conversations trip artites de Bangkok
Le roi Paul de Grèce est entré dans le coma
Un chef syndicaliste américain reconnu coup able

Résolution
Le Conseil de sécurité a voté

par huit voix contre trois abs-
tentions — URSS, France et
Tchécoslovaquie — en faveur de
l'envoi d'une force internatio-
nale de maintien de l'ordre à
Chypre.

L'URSS s'opposait à la réso-
lution car elle laissera à M. U.
Thant plutôt qu'au Conseil de
sécurité le contrôle de la force,
mais Mgr Makarios est interve-
nu auprès des Soviétiques afin
que ceux-ci ne s'opposent pas
à son acceptation.

Ainsi, pour répondre aux vœux
du président cypriote, l'Union
Soviétique a voté la résolution
mais s'est abstenue de voter ses
modalités de détail.

Aussitôt après le vote du Con-
seil de sécurité, le secrétaire
général de l'ONU a repris ses
consultations en vue de la for-
mation d'une force internatio-
nale et du choix d'un médiateur.

M. Thant est entré en rela-
tions avec le Canada, l'Irlande,
le Brésil, l'Irak, l'Iran et la
Birmanie.

La Grande-Bretagne ne met-
tra pas de contingent à dispo-
sition.

D'autre part, le ministre da-
nois des affaires étrangères, a
déclaré que les pays Scandina-
ves envisagent de mettre à l'a-
venir, à disposition des Nations-
Unies, une force de police per-
manente de 3800 hommes.

MALGRE L'ABOUTISSE-
MENT DE LA RESOLUTION
QUI MARQUE UN SERIEUX
PAS VERS LA PAIX, COMME
L'A AFFIRME LE PRESI-
DENT JOHNSON, DE NOU-
VEAUX COMBATS ONT
ECLATE A CHYPRE.

(AFP , UPI, Impar.)

Echec
Les conversations tripartites

de Bangkok sur le conf lit ma-
laysien ont abouti à un échec.
En eff et , la Malaysia a ref usé
de discuter les solutions politi-
ques tant que les soldats indo:
nésiens se trouvent sur le ter-
ritoire du Nord-Bornéo, tandis
que l'Indonésie, de son côté , a
ref usé de retire r ses troupes de
ce territoire.

Toutef ois , malgré l'impasse
de la réunion tripartite, une
lueur d'espoir subsiste, car le
gouvernement malaysien a ap-
prouvé la création d'une équipe
d'observateurs thaïlandais, des-
tinée à f aire respecter le ces-
sez-le-f eu dans le Nord-Bornéo.

Et pourtant , le gouvernement
de Kuala-Lumpur a annoncé ,
peu après la f in  de la conf é ren-
ce de Bangkok, que le cessez-le-
f eu  à Bornéo, ayant été violé
plusieurs f ois  par l'Indonésie,
n'était plus considéré comme
étant en viqueur.

Le communique du gouverne-
ment de Malaysia a encore
ajouté que celui-ci allait pren-
dre les mesures nécessaires pour
la sauvegarde de l'ordre et de
la légalité.

(AFP, UPI , Impar.)

Le roi Paul
L'état du Roi Paul de Grèce

s'est brusquement aggravé et le
dernier bulletin médical du
Palais Royal annonce que le
souverain est dans le coma.

Pourtant, les médecins avaient
hier un faible espoir de pouvoir
sauver leur patient qui avait
passé une matinée calme grâce
aux médicaments offerts spon-
tanément par des particuliers,
tandis que le peuple grec voyait
là un premier effet de l'inter-
vention de la vierge miraculeu-
se de Tinos.

Hier au soir, cependant, sur
ordre du Gouvernement, Radio-
Athènes a annulé son program-
me de musique légère.

Le Roi a reçu la communion
des mains de I'évèque Kossonis
qui a déclaré, en sbrtant du
Palais, que le malade était dé-
sormais entre les mains de Dieu.

A minuit, le roi luttait tou-
jours contre la mort et les mé-
decins affirmèrent, en dépit des
pronostics désespérés, qu'il n'é-
tait pas impossible que la vie
du monarque se prolonge de
quelques heures.

(AFP, UPI, Impar.)

Un chef
Le chef du puissant syndicat

des transports américains, Ja-
mes H of f a , que le chef de la
justice des Etats-Unis cherche
à conf ondre depuis longtemps,
a été reconnu coupable de ten-
tative de corruption de jurés.

M. Robert Kennedy , ministre
de la justice, a lancé de nom-
breuses et graves accusations
contre ce chef syndicaliste, le
soupçonnant en particulier d'a-
voir partie liée avec la maf ia
américaine.

D'autre part , le Fédéral Dis-
trict Attorney a déjà tenté de
conf ondre H of f a , à qui il a re-
proché des f raudes f iscales.

Cette lutte entre H of f a  et les
services de M. Kennedy prend
une grande ampleur aux Etats-
Unis, où elle est suivie passion-
nément par le public.

H of f a  risque maintenant une
peine d'emprisonnement de cinq
ans au maximum. Il a déclaré
qu'il interjetterait appel.

Vraisemblablement, ce juge-
ment ne f ait qu'inaugurer l'of -
f ensive de la justice américaine
pour parvenir à une épuration
parmi les syndicalistes.

(UPI , Impar.)

L'aide US
à l'Espagne continuera

Un accord ayant été réalisé
à Washington sur la question
des échanges commerciaux his-
pano - cubains , l'Espagne béné-
f iciera de l'aide américaine , a
annoncé un porte-parole des
Etats-Unis.

L'Espagne , en ef f e t , a accepté
de prendre des mesures appro-
priées concernant l'utilisation
de sa f lo t t e  navale et aérienne
pou r le commerce avec Cuba.

Le porte-parole n'a pas pré-
cisé les termes de l 'accord , mais
on sait , de sources sûres, qu'un
haut f onctionnaire de la compa-
gnie nationale aérienne Iberia
s'est rendu à Washington pour
étudier une éventuelle diminu-
tion du f re t  aérien à destina-
tion de Cuba.

(UPI , Impar.)

UN MONDE HOSTILE
L'Amérique n'est pas parvenue à

obtenir l'adhésion des autres pays
à sa politique de boycottage total
envers la Chine populaire et Cuba
et de restriction des crédits com-
merciaux envers l'Union soviétique.
Les projets de Washington , relatifs
à l'OTAN , n'éveillent pas l 'écho es-
péré chez les alliés, aussi bien pour
ce qui est de la mise sur pied de for-
ces conventionnelles qu'en ce qui
concerne l'abandon de la f ormule
des forces nucléaires nationales ou
son remplacement par le concept
des forces nucléaires multilatérales.

Par ailleurs , la politique qui con-
siste à af f i rmer  que l'exécutif de
Formose représente l' ensemble de
la Chine est sur le point de s'effon-
drer, tandis que se précise l'éven-
tualité d'une reconnaissance par
les Nat ions-Unies, du gouvernement
de la Chine populaire , en tant que
gouvernement de toute la Chine.
Bien plus , le Japon et l'Allemagne
envisagent sérieusement l'établis-
sement de relations plus étroites
avec Pékin.

Dans le même contexte , les Etats -
Unis se sentent entraînés , bon gré ,
mal gré , dans des conflit s consécu-
t i fs  à la liquidation de l'Em.pire
britannique : tel est le cas à Chy-
pre , en Afrique orientale et dans
les mers australes. Cependant , l'in-
tervention américaine ne 'signifie
nullement que l'influence de Was-
hington soit prépondérante dans
ces régions.

Et que dire de la présence des
Etats-Unis dans le sud-est asiati-
que, sinon qu'elle les accule cha-
que jour davantage à choisir entre
ce que le président Eisenhower ap-
pelait jadis une victoire impossible
et une paix inacceptable.

On pourrait ajouter à cette liste— nullement exhaustive — des
malheurs de l'oncle Sam les som-
bres perspectives de la situation en
Amérique latine...

En face de tant de déceptions ,
de tant d'échecs, il serait évidem-
ment humain de voir les choses en
noir. Aussi peut-on se réjouir que

par Walter LIPPMANN

le président Johnson ne soit pas
dans un état d' angoisse frisant la
panique , devant l'opposition ren-
contrée par son pays dans de nom-
breuses régions.

Les d i f f i cu l tés  que rencontrent ,
aujourd'hui les Etats-Unis dam
leurs relations avec l'étranger sont
essentiellement imputables à mon
avis , au Département d'Etat , qui
a le tort d' arrêter un lot impres-
sionnant de mesures en partant de
prémisses non vérifiées. Prenons
par exemple , le boycottage de la
Chi?ie, de Cuba et de l'Union so-
viétique. Cette mesure était con-
damnée à l'échec parce qu'ell e va
à l'encontre des In térêts des plus
fi dèles alliés de l'Amérique et n'est
pas conforme à leur conception
politique.
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C'est une histoire vraie...
Sinon je ne vous la raconterais pas.
Elle date du reste de la fameuse grip-

pe de 1918, où tout le monde était ma-
lade ou presque, et où tous les méde-
cins — comme aujourd'hui et quoiqu 'il
n'y ait plus d'épidémie — s'avouaient
littéralement sur les genoux.

Ce soir-là , ou plutôt cette nuit-là, car
il était près de trois heures du matin ,
l'honnête et courageux docteur X de la
Tschaux reposait dans son lit , au côté
de son épouse, lorsque la sonnerie du
téléphone retentit. Ereinté, épuisé et
fiévreux lui-même, le praticien, qui
n'en pouvait plus, décréta :

— Dis que je ne suis pas là !
Ce que Madame répondit.
— Mais voyons, rétorqua l'interlocu-

trice, comme femme de médecin vous
devez savoir ce qu 'o,n a coutume d'or-
donner dans ces cas-là...

— Alors, attendez, je vais voir s'il y
a quelque chose d'inscrit pour ça sur
son calepin.

Et d'interroger à voix très basse et
inaudible — du moins clic le croyait —
son docteur de mari, qui lui indiqua en
grognant un peu le médicament à pren-
dre. Commission faite , la patiente se
confondit en remerciements et promit de
venir le lendemain.

Mais dix minutes plus tard le sacré
téléphone faisait à nouveau des siennes.
Et voici ce que Madame la dame du
docteur, entendit :

— Dites donc chère Madame , est-ce
que je pourrais vous demander si
l'homme qui couche avec vous quand
votre mari n'est pas là est aussi méde-
cin ?

Aujourd'hui elle en rit encore puis-
qu 'elle m'a dit : « Ça te fera une «Note»
quand tu seras à sec ! » Mais dans le
moment c'est tout juste si elle n 'a pas
jeté l'appareil par la fenêtre et l'indis-
crète avec !

Le père Piquerez.

/PASSANT

Le plus grand navire de guerre du
monde, le porte-avions atomique
«Enterprise» prend actuellement part
aux manœuvres de la 6ème flotte amé-
ricaine dans la mer Egée. (Photopress)



Ne jouez pas au médecin
Les Conseils de <l'Homme en blanc

C'est une amie de longue date.
C'est aussi une mère de famille avi-
sée. C'est enfin une femme intelli-
gente et cultivée. A un récent déjeu-
ner, je lui trouve le visage quelque
peu contracté.

— La migraine , explique-t-elle.
Trop de soucis dans la matinée. Et
aussi ces crampes d'estomac qui
sont nerveuses... Comment, je ne
vous en avais jamais parl é ? N'y
pensons pl us, de toute façon , cela
va passer avec les deux cachets que
j e viens de prendre.

— Comment avez-vous obtenu ces
cachets ? On ne les délivre que sur
ordonnance et je ne me souviens
pas de vous les avoir prescrits...

— A l'étranger , Us sont en vente
libre. Alors, j' en ai fait une pro-

vision au cours d'un dernier voya-
ge.

Pour ne pas accroître les contra-
riétés de la maîtresse de maison ,
je m'abstins de tout commentaire.
Au moment de passer à table , je la
vis encore diluer une poudre blan-
che dans un grand verre d'eau, qu'el-
le avala d'un trait, en guise d' apé-
ritif .

— Et ça? demandai-je.
— Une poudr e pour l'estomac.
— Qui vous l'a prescrite ?
— Personne. J' en ai vu la publi-

cité dans un journal .
Pas plus de commentaire.
Après le repas, je surpris notre

malade à croquer des pilules.
— Ce sont des pastilles ?
— Oui, pour le foie.
— Comment savez-vous que vous

avez mal au f oie ?

par le Dr André SOUBIRAN

— Je souf fr e  au réveil de lour-
deurs, j' ai la langue pâteuse.

C'en était assez. Je la pris gen-
timent par la main.

— Montrez-moi donc, lui dis-je ,
votre petite pharmacie.

Elle m'y mena sans embarras, en
me disant seulement :

— Vous savez, vous n'y trouverez
que des produits tout à fait  ano-
dins.

Il y avait , en e f f e t , surtout des
produits « anodins » ; il y en avait
beaucoup : des cachets contre la mi-
graine (cinq variétés , les unes vi-
taminées, les autres stimulantes, di-
gestives, antiallergiques , décontrac-
tantes, que sais-j e) des laxatifs ,
des poudres pour l'estomac, des
collyres , des diurétiques , des toni-
ques hépatiques, du calcium, tout
l'alphabet des vitamines, des anti-
biotiques, bien sûr, et des gouttes
pour le nez ; j' en. passe. Tout cela
avait été acheté « au-petit-bonheur-
la-chance », dans des pharmacies de
village après un relais « gastrono-
mique », chez des pharmaciens de
quartier, il y avait cinq jours, cinq
semaines ou cinq ans.

Vous trouvez cela exceptionnel ?
Allez donc jeter un coup d'œil sur
votre propre pharmacie. Il n'existe
pas de médicaments « anodins ».
Soit dit en passant , même de la mie
de pain avalée avec la conviction
qu'il s'agissait d'un médicament , a
provoqué chez des malades des ré-
actions physiologiques. De l'aspirine
au calcium, ces produits qui sem-

blent appartenir a notre vie quo-
tidienne, tout produit pharmaceuti-
que produit un e f f e t .  Vous enregis-
trez cet e f f e t  s'il est bénéfique , cer-
tes ; mais il est parfois nocif et
vous ne le sentez pas, parce qu'il ne
se manifeste pas tout de suite ou
bien parce que vous ne savez pas

l'interpréter. Vous supposez , par ex-
emple, que cette crise subite de
démangeaisons provient d'un poisson
ou d'un fr omage que vous avez man-
gé à midi , alors que sa vraie cause
est une allergie médicamenteuse à
des cachets que vous aurez pris in-
considérément.

En règle générale , ne prenez au-
cun médicament de votre propre
autorité et de façon régulière pen-
dant de longues périodes. Deux ou
trois cachets contre la migraine ,
par exemple , avalés de temps en
temps après un ef for t  intellectuel
intense, ou pour calmer un petit ac-
cès de douleurs rhumatismales, cela
est parfaitement recommandé. Mai *
des cachets à longueur d'année peu-
vent finir par provoquer des hémor-
ragies de l'estomac.

Même le bicarbonate de soude , ap-
paremment inof fensi f ,  peut désor-
ganiser votre système digestif si
vous en prenez trop souvent : il di-
minue le taux d'acidité de votre es-
tomac et modifie vos sucs gastri-
ques et donc vos humeurs d'une
façon que vous ne pouvez pas tou-
jours prévoir ou contrôler.

Vous êtes enrhumée ? Grippée ?
Une fois pour toutes, laissez de côté
les antibiotiques, qu'ils soient sous
forme de cachets, de gouttes ou
d'injections . Les antibiotiques n'ont
strictement aucun pouvoir contre
le virus du rhume et de la grippe ;
mais, par ailleurs, ils pourraient bien
diminuer votre résistance.

Ne prenez d'antibiotiques qu'en
cas de réelle urgence et selon les
prescriptions de votre médecin. Pris
trop souvent (et quand nous écri-
vons « souvent », cela signifie ; une
fois par an ou par semestre). Ils
risquent de n'avoir plus aucun ef f e t
sur votre organisme le jour où vous
en aurez réellement besoin. Réser-
vez-les pour les cas, que nous espé-
rons aussi rares que possible, d'in-
fection grave , de pneumonie, d'opé-
ration. Laissez votre refroidissement
suivre son cours. Gardez la cham-
bre : c'est plus « médical » que vous
ne le croyez.

Même conseil pour les sulfamides.
Le calcium, surtout intraveineux,

comme l'on avait l'habitude de s'en
administrer de soi-même, il y a quel-
ques années, n'est certes pas con-
seillable à tout le monde. Il a même
des contre-indications précises et di-
verses, que vous ne pouvez pas con-
naître par vous-même.

Les vitamines ? Bien sûr , elles
sont indispensables , mais pas toutes
de la même façon. Un excès de vi-
tamines C, par exemple , s'élimine
tout seul , mais non un excès de vi-
tamines A ou B. N' en espérez pas
un coup de foue t immédiat si vous
êtes surmenée : le seul remède du
surmenage restera toujours le re-
pos.

Les for t i f iants  à base de f e r , d' ar-
senic ou de strychnine sont très
souvent réellement ef f icaces  ; mais
avez-vous songé qu 'ils pourraient
f atiguer votre foie , surtout s'il est
déjà sensible ? Et savez-vous que,
pris en excès, ils risquent d'occasion-
ner des intoxications ? Mettez-vous
plutôt à un régime alimentaire nour-
rissant , régularisez votre rythme de
vie : l'e résultat sera plus lent , mais
certes plus durable.

Ne pratiquez pas les injections à
tout propos , qu'elles soient sous-cu-
tanées, intramusculaires ou intra-
veineuses. Une injection constitua
un petit choc, qui peut comporter
des retentissements plus ou moins
heureux. Ne faites donc de piqûres
que si le médecin vous le recom-
mande ; si vos veines sont délica-
tes, des injections intraveineuses
régulières pourraient à la longue les
endommager.

Les antiallergiques et antihistami-
nîques ne sont presque tous, Dieu
merci, délivrés que sur ordonnance ;
quelques-uns, cependant , sont en
vente libre. Pour ceux-là, aussi bien
que pour ceux qui po urraient vous
rester d'un traitement récent , n'en
usez absolument pas à votre fan-
taisie : ce sont des produits d'un
emploi délicat.

Condamnez . définitivement tout
« doping ». Les produits qui promet-
tent de vous rendre fringants dans
l'heure qui suit leur absorption sont
souvent efficaces ; cela ne signifie
pas qu'ils soient inof fensi fs , au
contraire. Ils peuvent « attaquer »,
selon leur nature, le foie , l'estomac,
les intestins, les reins ou le cœur.
Il vaut parfois mieux manquer un
rendez-vous ou une soirée que de
se doper pour y faire face.

Ne vous hdbituez pas aux laxatifs ;
corrigez plutôt votre régime alimen-
taire et recourez aux laxatifs na-
turels : les fruits cuits, les pru-
neaux.

Première victime des abus de mé-
dicaments : le foie. Il vous donne de
ses < nouvelles » ces temps-ci ? Ne
lui imposez donc pas un médica-
ment de plus, que vous appellerez
< tonique hépatique » parce que vous
l'aurez lu ; allégez plutôt sa ration
de produits chimiques.

Laissez faire la nature, aussi long-
temps qu'elle ne déraille pas ; elle
a souvent raison.

(Dessins de Dominique Lévy)
Droits réservés Opéra Mundl

et Impartial

Glissières de sécurité
et routes chauffées

La chronique de Vautomobiliste. 

Le Bureau suisse pour la prévention des accidents a publie une
déclaration de principe en faveur de l'utilisation des glissières de
sécurité sur les routes nationales. Le Bureau s'appuye, avec raison, sur
des expériences faites en Allemagne. Il cite surtout l'étude du professeur
Franz Bitzl, de Vienne, un des meilleurs spécialistes d'Europe en
matière de circulation routière.

Les chiffres comparatifs (avant et après la mise en service des
glissières de sécurité) indiquent nettement une diminution du nombre
des accidents et une réduction de leur gravité. Sur les tronçons avec
glissières à l'intérieur (sur la bande médiane), le nombre des accidents
a diminué de 15 % et la gravité moyenne des accidents de 67 %. Sur
les tronçons avec glissières extérieures (au bord de la route) , le nombre
des accidents a été réduit de 22 % et la gravité moyenne des accidents
de 65 %.

Les chiffres éloquents cités ci-dessus s'appliquent à l'autoroute
Francfort-Mannheim, mais des relevés faits ailleurs confirment ces
résultats.

Toutefois, une étude du « Highway Research Board » conclut qu'a-
près la mise en place des glissières sur les bandes étroites de séparation
des autoroutes, le nombre des accidents a légèrement augmenté, mais
les collisions frontales, si meurtrières, ont totalement disparu.

Malgré les éternelles exceptions qui confirment la règle, (plus de
15 voitures ont traversé la bande médiane de l'autoroute du Grauholz,
de Lucerne-Herglswll et de Lausanne-Genève) les statistiques semblent
prouver l'utilité des glissières de sécurité sur les routes à trafic Intense
et rapide. Elles sont donc indispensables sur les autoroutes et sur les
routes nationales. Elles diminuent dans de grandes proportions le
nombre des accidents graves.

Un autre système de sécurité très ingénieux pourrait être introduit
en Suisse où il trouverait une application adéquate. Il s'agit de tronçons
de routes chauffés, récemment expérimentés au Danemark. L'asphalte
est coulé sur un réseau de tuyaux en plastique dans lesquels s'écoule
de l'eau à une température de 40 degrés. Les tubulures transmettent
la chaleur à l'asphalte qui n'est ainsi jamais recouvert de neige ou de
verglas. Ce procédé judicieux pourrait être utilisé en Suisse sur les
routes importantes et souvent impraticables en hiver, aux endroits
exposés aux courants froids où la chaussée devient facilement glissante
et sur les ponts à grande circulation.

Hélas la construction de ces routes est d'un coût élevé et comme,
chacun le sait, le Conseil fédéral désire freiner l'aménagement du
réseau routier pour lutter contre la surexpansion économique, l'eau va
couler sous les ponts longtemps encore, avant que ceux-ci ne soient
dotés de ce dispositif qui empêcherait maintes catastrophes.

R. Bd.

Cours du s 4

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 770 d 825 o
La Neuchât. Àss. 1650 d 1650 d
Gardy act. 440 d 425 d
Gardy b. de j ce 880 à 850 d
Câblés Cortaillod 13250 d 13000 d
Chaux et Ciments 5000 o 5000 o
Ed.Dubied & Cie 3150 d 3300
Suchard «A» 1500 d 1500 d
Suchard «B» 9000 o 9000 o

Bâle
Bâloise-Holding 385 321
Ciment Portland 7325 7325 d
Hoff. -Roche b. j. 51400 51700
Durand-Huguenin 4400 4400 d
Geigy, nom. 29500 d 29500

Genève
Am. Eur. Secur. 118 118 d
Atel. Charmilles 1365 1340 d
Electrolux 135 0 135 d
Grand Passage 940 945
Bque Paris-P.-B. 308 298
Méridionale Elec. 13%d 13%
Physique port. 645 650
Physique nom. 540 —
Sécheron port. 635 635
Sécheron nom. 550 d 560
Astra 4% 4
S. K. F. 362 367

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1010 1005
Cie Vd. Electr. 925 d 950
Sté Rde Electr. 675 670 d
Bras. Beauregard 3100 d 3100 d
Chocolat Villars 1360 1300 d
Suchard «A» 1550 d 1550 d
Suchard «B» 8850 H 8890 d
At.  Méc. Vcvev 8"0 .1 870 d
Câbler. Cossonaj 5000 5000 d
Innovat ion 865 855 d
Tannerie Vevey 1300 1300
Zyina S. A.

Couru du 3 4
Zurich
(Actions suisses)

Swissalr 372 371
Banque Leu 2300 2280
Union B. Suisses 3780 3750
Soc. Bque Suisse 2920 2915 '
Crédit Suisse 2990 '2955
Bque Nationale 649 0 635 d
Bque Populaire 1310 1815
Bque Corn. Bâle 490 d 490 d
Conti Linoléum 1340 1345 d
Electrowatt 2335 2300
Holderbank port. 103U 1020
Holderbank nom. 925 900
Interhandel 4370 4310
Motor Columbus 1740 0 1700
SAEG I 84 d 81 d
Indelec 1200 d 1200
Metallwerte 1955 1930
Italo-Suisse 1025 gga
Helvetia Incend. 415 2200 0
Nationale Ass. 5500 d 5500 0
Réassurances 3830 3835
Winterthur Ace. 965 950
Zurich Accidents 5080 5020
Aar-Tessin 1360 1350 d
Saurer 1040 1900 d
Aluminium 5375 5575
Bally 1830 d 1880
BrownBover i»A» 2490 —
Ciba 7600 7550
Simplon 750 d 760 d
Fischer 1900 1900
Jelmoli 1740 —
Hero Conserves 6850 1710 d
Landis & Gyr 3210 3210
Lino Giubiasco 640 340 d
Lonza 2365 2410
Globus 4600 4000 d
Mach. Oerlikon 930 900
Nestlé port. 3350 3340
Nestlé nom. 215u 2130
Sandoz 8000 7925
Suchard -.B» 8700 ci 11950
Sulzer :1900 ,1880
Ursina 5900 5870

Cours du 3 4

Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 123% 124%
Amer. Tel. & Tel . 611 617
Baltimore & Ohio 183 d 162 d
Canadian Pacific 143% 150
Cons. Nntur. Gas 169 d 272
Dow Chemical 295 297
Du Pont 1132 1138
Eastman Kodak 552 554
Ford Motor 236% 237%
Gen. Electric 371 375
General Foods 388 330
General Motors 347 351
Goodyear 191 d 193%
Internat.  Nickel 310 310
Internat.  Paper 134 134%
Int. Tel. & Tel. 234 Va 232%
Kennecott  357
Montgomery 163% 161%
Nation. Distillers 105% 106
Pac. Gas & Elec. 137 % 136 d
Pennsylvania RR 145% 141%
Standard OU NU. 354 355
Union Carbide ¦ 517 d 519
U. S. Steel 245% 244%
F. W. Woolworth 321 320
Anglo American 129 129
Cial ta lo-Arg . El. 23 % 23 'A
Machines Bull 127 122
Hidrandina 13% 13
Gen. Min. & Fin. — —Orange Free State 61% 62
Péchiney 167 164
N. V. Philip 's 177 178%
Royal Dutch 187% 187%
Allumettes Suéd. 147 d 147 d
Unilever N. V. 171% 170%
West Rand 42 43
A E G  549 583
Badische Anilin 625 —
Degussa 740 740
Dnmag 553 550
Farbenfab. Bayer 660 656
Farbw . Hoechst 593 593
Mannesmann 263 262
Siemens & Halske 660 661
Thyssen-Hutte 248% 242%

Cours du 3 4

New York
Abbott Laborat. 113% 111%
Addressograph 48% 48V»
Air Réduction 56% 55%
Allied Chemical 54% 54%
Alum. of Amer. 74 % 75%
Amerada Perr. 73% 75
Amer. Cyanamid 62'/» 62
Am. Elec. Power 41S/B 4lVa
Amer. Home Prod. 65-Va 647»
American M. & F. 18 . 177)
Americ. Motors 167B 16 Vi
American Smelt. 90!i 90%
Amer. Tel. & Tel. 142% 141%
Amer. Tobacco 287a 2878
Ampex Corp. 15 % 15%
Anaconda Co. 49 48'/s
Atchison Topeka 28% 287a
Baltimore & Ohio 77a —
Beckmann Instr. 61% 61
Bell & Howell 23% 24
Bendix Aviation 45% 457»
Bethlehem Steel 35% 347»
Boeing Airplane 43% 37%
Borden Co. 72% 727s
Bristol-Myers 647a 637»
Brunswick Corp. 10% 107»
Burroughs Corp. 24% 24%
Campbell Soup 1127» L12%
Canadian Pacific 34% 34%
Carter Products 677» 66%
Cerro de Pasco 367» 38%
Chrysler Corp. 45% 45Va
Cities Service 657» 85,7»
Coca-Cola 119'/» 120'/»
Colgate-Palmol . 427» 43
Commonw.Edis. 50V» 507»
Consol. Edison 83% 847»
Cons. Electronics 38% 39%
Continental Oil 62 62
Corn ProductB 637. 63%
Corning Glass 226% 226%
Créole Petroleum 41 % 417a
Douglas Aircraft 237» 23Va
Dow Chemical 68»/» 68%
Du Pont 2637» 262
Eastman Kodak ~ 127%
Fairchild Caméra 317t 107»
Firestone 42 42%
Ford Motor Co. 54% 55%
Gen . Dynamics 307» 31
Gen. Electric 86% 67%

Cours du 3 4

New. York isuitei
General Foods 907» 90%
General Motors 817» 81%
Gen. Tel & Elec. 32 327»
Gen. Tire & Rub . 237» ?A
Gillette Co 35 34%
Goodrich Co 547a 55%
Goodyear 44% 44
Gulf Oil Corp. 517» 517B
Heinz 42% 42%
Hertz Corp. 43% 43'/a
Int. Bus. MachineS564 558
Internnt.  Nickel 71% 71%
Internat . Paper 31 31V»
Int. Tel. & Tel. 537a 53%
Johns-Manville 58% 56l/a
Jones & Laughlin 72 717»
Kaiser Aluminium 367a 37%
Kennecott  Copp . 82% 82
Korvette Inc. 35 34%
Litton Industries 677a 667»
Lockheed Aircr. 39% 387»
Lorillard 43% 43
Louisiana Land 887a 88
Magma Copper 387B 37%
Martin-Marietta 19% 19%
Mead Johnson 23 22%
Merck & Co 119% 119%
Minn.-Honeywell 1317s 127
Minnesota M.& M. 67% 67%
Monsanto Chem. 677» 67%
Montgomery 37 Va 387»
Motorola Inc. 90'/ B 88%
National Cash 74'/» 74%
National Dairy 697» 88%
Nation. Distillers 247a 24'/»
National Lead 72% 73%
North Am. Avia. 53% 53%
Northrop Corp. 207» 20%
Norwich Pharm. 36% 367»
Olin Mathleson 477» 477»
Paclf. Gas & Elec. 31 % 31 %
Parke Davis & Co 33% 33'/e
Pennsylvania RR 32% 32%
Pfizer & Co. 49 :V4 49V»
Phelps Dodge 65'/» wVi
Philip Morris 7 'H ' .> ' .l '/.i
Phil l ips Petrol. W % i»7t
Polaroid Corp. i0O '<i .18 %
Procter & Gamble 817» 317s
Radio Corp. Am. — 35»/»
Republic Steel 43 42V»

Cours du 3 4 Cours du I i

New York '¦«"", New York (suite)
Revlon Inc. 38 387» ind. Dow Jones
Reynolds Metals 377» 39
Reynolds Tobac. 407» 39% Industries 805.72 804.70
Richard.-Merrell 47% 46% Chemins de fer 191.69 191.04
Rohm & Haas Co 130 129% Services publics 140.14 140.21
Royal Dutch 43% 435/» Moody Com.Ind. 370.2 389.1
Sears , Roebuck 106 1067/» Tit. éch. (milliers) 5640 5250
Shell Oil Co 47% 47% ,

Im^Kl^ench 2g 
 ̂

MetS «"«« = ' «  ̂°«"
Socony Mobil 70% 71% Francs français 86.75 89.78
South. Pacif. RR 39% 40 Livres Sterling 12.— 12.20
Sperry Rand 17% 187» Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Stand. Oil Calif. 617B 61 Vi FrancB belges 8.50 8.75
Standard Oil N.J. 82V» 82 Florins holland. 119.— 121.25
Sterling Drug 28% 28V» Lires italiennes —.88 —.71
Texaco Inc. 74 74 A Marks allemands 108.— 110.—
Texas Instrum. 68% 69Vl Pesetas 7.— 7.30
Thiokol Chem. 17 17 /« Schillings autr . 16.60 16.90
Thompson Ramo 53% 56*
Union Carbide 120 119% prix Je por Dem Qf^Union Pacifi c RR 41s/« 40"/»
United Aircraft 48% 47 Lingot (kg. fin) 4875- 4915.-
U. S. Rubber Co. 53% 537» Vreneli 39.— «.—i
U. S. Steel 567» 56Vi Napoléon 36.75 39.—¦
Universal Match 12V» 12V» Souverain ancien 41.— 43.30
Upjohn Co 56V» 55V4 Doubla Eagle 180.— 187.—
Varian Associât. 12% l2 '* _ . __ 
Wa*ier-Lambert 267» 28% . Le3 coura des billet» «'en-
Westing. Elec. 35 35 /a ten(j ent pour ]es peUta mon.
Xerox corp. 81 BOVi tants flxe8 ]a convention
Youngst. Sheet 133% 134 locale
Zenith Radio 82V. 79% 

^^Communique par : f&\

UNION DE BANQUES SUISSES ®
f onds  ae i'iacement Pnx officiels Cours hors boursa

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s»
AMCA $ 81.30 329% 331%
CANAC $c 156.05 612% 622%
DENAC Fr. a. 91.75 88 88

SPAC Fr. s. 119.75 113 115
IRIT Fr. s. 166.25 155% 157%
'NSA Fr. s. 468.25 451 454
¦\NCIT Fr. s. 131.50 119% 121 %
.XMAC Fr. s. — 114% 116%

l'AC Fr. s. — 204 206
SAFIT Fr. s. 163.75 151% 153%
SIMA Fr. s. — • 1450 1480
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Ainsi ou ainsi.. 4 Usm |Eta
il vous faut Calqofl '̂ *

R adoucit #protège linge «Jpour toute
l'eau et machine méthode de lavage
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A vendre à La Sauge sur Cham-
brelien

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

3'adresser à. M. René Fivaz ,
Montmollin , Tél. (038) 8 12 18.

Canon___BslP f̂t Canon BU ,,„,,_ „„,,,
Wm -\. MOTOR ZOOM 8

ÏÏë V ''lia ' fl_S l~IBuf ^' le aPPe'^8, sans exagérat ion , la cornera

!f0,:... ! >v-\ \Br c'e r^
ve 

" 
mm

•' S
r|3ce à son automatisme intégral

Bb_£_fiMR Viseur reflex. Télémètre incorporé

J» WD H 4 vitesses d'obturation. Machins arrière. Obturateur

3/3 Tr« + sac
CANON ZOOM 8 EEE 10-40 mm.

avec garantie officielle

Le spécialiste Canon
pour le Canton 

^^
w

T* Photos
Sur simp le demande 

 ̂ Schneider
nous vous enverrons volontiers

une documentation CemieV (038) 7 02 50

SUPERBES
CANICHES
à vendre. Prix intéressant.

Téléphone (039) 5 36 40

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

Offres sous chiffre MD 41109, au bureau
de L'Impartial.

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-Muslque, tél. (039) 2 25 58

et à l'entrée, tél. (039) 3 30 15

LE CRÉDIT...
c'est l'affaire de

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

II
SCOTCH WHISKY

Seul distributeur pour la Suisse :

Pierre Fred Navazza , Genève

JE CHERCHE

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

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51.

C. Gentil.

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 VENDRE

vélo
mi-course, 5 vitesses,
marque « Tebag », à
l'état de neuf , su-
perbe occasion. —
Tél. (039) 2 22 16.

ATTENTION : kg.
Salami Nostrano
extra Fr. 11 —
Salami
Milano I a 10.—
Salami Bindone 8.50
Salametti I a 7.—
Salametti
« Azione » 5.50
Mortadella
Bologna 5.—
Lard maigre
séché 7.50
Viande de vache
pour bouillir 3.50
Boucherie - Charcu-
terie Paolo FIORI ,
Locarno. tel (093)
7 15 72

Usez l'Impartial

PrëtS Jusqu'à Fr.10000.-.
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocarî + cie 
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/355330

ALPINA
Compagnie d'assurances S.A.

POUR
TOUTES VOS ASSURANCES

adressez-vous en toute confiance à

HENRI CHOPARD
AGENT GÉNÉRAL

Nouvelle adresse : Jaquet-Droz 32
Tél. (039) 2 94 55

[a 

AUJOURD'HUI mam

HAMBURGER I
100 gr. 6ÛCtS. I

iMilli-ll-lI-i-iJ



\ Favre & Perret
cherchent :

mécaniciens-
faiseurs d'étampes
mécaniciens-outilleurs

travail indépendant ;

aide-mécanicien
serait éventuellement formé ;

polisseuses
apprenties polisseuses
visiteuses

Faire offres ou se présenter rue du
Doubs 104, La Chaux-de-Fonds. tél. (039)
3 19 83.

. engagerait
~- ':'b3 "

tout de suite ou pour
.. . ,;. . I ;<r -.époque à convenir

jeune employée
de bureau

active et consciencieuse,
pour travaux faciles et va-
riés ; sténographie ' pas
nécessaire.

Faire offres manuscrites
ou téléphoner au (039)
3 42 67.

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

T0P0LIN0
à vendre, très soi-
gnée. — Tél. (039)
3 25 60.

GlDË
Jeune ménage gar-
derait bébé. — Tél.
(039) 3 38 21.

PERROQUET
amazone, avec cage,
sont à vendre. — Tél.
(039) 3 24 50, entre
les heures de bureau.

MACHINES
à laver « Tempo »,
petites essoreuses
sont cherchées d'oc-
casion ; si possible
échanges contre au-
tomatiques. — S'a-
dresser à Denis Don-
zé, machines de mé-
nage, Le Noirmont,
tél. (039) 4 62 28.

PERSONNE est de-
mandée pour net-
toyages les vendredis
et samedis. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial. 4842

SOMMELIER est
cherché pour service
de nuit . Gain inté-
ressant. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. • 4833

FEMME de ménage
est demandée pour
quelques heures par
semaine, quartier
Bel-Air, téléphone
(039) 2 73 52.

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.

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

MANŒUVRE cher-
che place dans fa-
brique ou garage. —
Faire offres sous
chiffre C S 4848, au
bureau de L'Impar-
tial.

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

CHAMBRE meu-
blée, chauffée, avec
part à la salle de
bains , à louer à
Monsieur sérieux. —
S'adresser Parc 9,
1er étage, après 18
heures.

A LOUER tout de
suite chambre avec
pension. — S'adres-
ser à la Confiserie
Jequier , Neuve 7,
tél. (039) 3 12 32.

CHAMBRE indépen-
dante à louer à Mon-
sieur sérieux. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial. 4712 '
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NOUVEAUX
MÉTIERS
Dans le cadre des arts graphiques et
dans la perspective de l'installation
dans notre nouvelle usine,
nous avons la possibilité d'initier des
auxiliaires à la conduite de diverses
machines ou de les spécialiser dans
certaines opérations autonomes.
Il ne s'agit jamais de répéter le même
geste à l'infini, mais bien d'assumer
des tâches complètes, intéressantes,
qui sollicitent le Jugement, l'attention
et l'esprit d'Initiative.
Notre offre s'adresse à de jeunes ma-
nœuvres soigneux ayant la volonté de
trouver dans un beau métier une situa-
tion définitive.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et références à

HAEFELI & Co
Etablissement d'art et d'industries
graphiques
La Chaux-de-Fonds

. ; .

Vacances
de Pâques

A louer à Salvan,
chambres à un et
deux lits, ainsi qu'un
appartement de cinq
lits avec confort. —
René Fournier, Villa
« Bel-Air », Salvan,
tél. (026) 6 58 18.

A louer
à Sonvilier, près St-
Imier,

appartement
de trois pièces

bains et dépendan-
ces, ensoleillé, 2e
étage. Prix 100 francs
par mois, pour le
1er mai. — Ecrire
sous chiffre L D
4914, au bureau de
L'Impartial.

_HTx V Va J J&n
Wtf V̂Vm_fKl'

Entreprise

Ponçage de
parquets et
imprégnation
service soigné. — Se
recommande : Fran-
cis Heimo, Terreaux
32, tél. (039) 3 22 88.

5 TAPIS
Superbes milieux

moquette, très épais,
260 x 350 cm., fond
rouge, dessins Bo-
chara, à enlever Fr.
190.— la pièce. Port
compris. Envoi con-
tre remboursement,
argent remboursé en
cas de non-conve-
nance.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021)

71 39 49

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

ÉGARÉ gros chat
gris tigré angora. La
personne qui en a
pris soin est priée de
le rapporter rue de
la Serre 56, 1er éta-
ge à droite. — Tél.
(039) 2 04 85.

A VENDRE un buf-
fet de service, une
table à rallonges, 6
chaises. — Tél. (039)
3 46 33. 
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. 461Q

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 machine
à laver « Tempo »,
parfait état. — S'a-
dresser M. Salvis-
berg, Numa-Droz 37.

A VENDRE 1 porte-
manteau avec glace,
seilles galvanisées,
corbeilles à bois, ra-
diateur électrique, 3
tapis bouclés de 120
cm. de large dont 1
de 3 mètres 50 et ,2
de 1 mètre 50 de lon-
gueur, outils d'hor-
loger. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 4850
A VENDRE pour
cause de départ, 2
établis de 2 mètres
et 1 appareil à tri-
coter « Orion » pour
lequel on mettrait au
courant. — Tél. (039)
2 98 71.

TROUVÉ deux
chiens. — Les récla-
mer à la Protection
des Animaux, télé-
phone (039) 2 58 38.

URGENT Je cherche
appartement de 2 ou
3 pièces, confort ou
mi-confort. — Ecri-
re sous chiffre D O
4722, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER tout de
suite sous-sol, deux
chambres, cuisine,
dépendances. — S'a-
dresser Douze-Sep-
tembre 10, 1er éta-
ge (Bel-Air) .

APPARTEMENT 4
chambres, bain, con-
fort, au centre, à
louer à personnes
tranquilles. Libre fin
avril. — Offres sous
chiffre P B 4892, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE 1 buffet
de service, 1 table à
rallonges, 1 machine
à laver « Servis »
(cuit) . — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 4710

A VENDRE belle
poussette de cham-
bre avec garniture
et literie. — Télé-
phone (039) 3 46 87.

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.

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

CHAMBRE à 3 lits,
bien meublée, à louer
à deux demoiselles
propres ou couple,
part à la cuisine.
Paiement d'avance.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

4839

A LOUER une
chambre meublée,
part à la salle de
bains, à Jeune fille
sérieuse. — S'adres-
ser Sophie-Mairet 9,
2e étage à droite, tél .
(039) 2 64 20.

CHAMBRE à 2 lits
à louer. — S'adresser
Boulangerie Port-
mann, Promenade 19

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

CHAMBRE meu-
blée indépendante,
avec confort, est
cherchée par jeune
fille pour le 1er avril
de préférence quar-
tier des Forges. —
S'adresser Temple-
Allemand 21, 2e éta-
ge. ¦

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 L'Impar-
tial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.



Un tour
EN VILLE

Ce sacré échangeur du Grand
Pont n'a pas f in i  de fa ire  par-
ler de lui , et l'annonce de la
nomination d' une commission
consultative a été généralement
accueilllie avec satisfaction ,
bien que certains manifestent
encore quelque pessimi sme.

Ainsi ce lecteur : « Les Neu-
châtelois de la capitale sont
convaincus que la route natio-
nale ne passera jam ais au bord
du lac , en ville. Pourtant , on
remblaie sous leur nez. en veux-
tu en voilà ! Malgré ça , ils con-
tinuent à dire : jamais ! Nous
trouverons-nous dans la même
situation avec Véchangeur du
Grand Pont ? »

Habituellemen t , les lettres
anonymes vont directement
dans la corbeille à papier ; je
ferai  une exception pour celle-
ci, signée : « Un piéton au nom
de plusieurs ¦» parce qu 'elle in-
troduit dans le débat une idée
intéressante. Mais , de grâce , si-
gnez donc vos lettres : le secret
professionnel n'est pas fa i t  pour
les canards sauvages !

< Cher Champi . Félicitations
sincères pour votre campagne
au sujet du Grand Pont. C' est
très bien de prendre des per-
sonnes du TCS ou de l'ACS
(dans la commission consultati-
ve) , mais pourquoi ne pa s y
ajouter un ou deux piétons , les
pauvres qui sont éclaboussés
lors de pluie ou de fonte de' la
neige ? >.

Il y a encore d'autres raisons
d'intéresser les piétons au tra-
vail de cette commission : la
première s'appelle sécurité , sur-
tout au moment où des fabri-
ques sont en construction de
chaque côté de ce que serait la
nouvelle route agrandie Le Lo-
cle - La Chaux-de-Fonds abou-
tissant à l'échangeur. D' accord ?

Champi

viennent travailler dans des entreprises suisses

Le mntin et le soir les ouvriers frontaliers du Haut-Doubs sont oéhiculés de leur domicile à leur lieu de tranoil par
fie petits cars pnr t . in t  plaque,s suisses mais conriuits  par des Fiançais. Jci , les employés d' une usine locloise s'ap-
prê ten t , la journé e terminée , à rejoindre leur famille demeurée à Villers-le-Lac et Morteau. (Photo Impartial)

I I*
Le principal argument des patrons

français pour essayer de retenir
dans le Haut-Doubs les ouvriers et
employés de la région traversant
chaque jour la frontière suisse, était
de mettre en comparaison la sécu-
rité sociale en vigueur en France et
celle existant en Suisse.

Mais l'Amicale des ouvriers fron-
taliers (AOF ) , désireuse de faire bé-
néficier ses membres d'avantages
sociaux égaux à ceux qu 'ils auraient
s'ils travaillaient en France, a pris
toutes les dispositions nécessaires
auprès d'une compagnie d'assuran-
ces française nationalisée.

La même personnalité française
qui définissait — dans l'article pré-
cédent — les causes de cet exode de
main-d'œuvre estime, après avoir
fait des calculs très minutieux , que

la participation aux charges sociales
du frontalier est plus forte que celle
de l'ouvrier travaillant en France,
mais en revanche son salaire est
notablement plus élevé. La diffé-
rence reste donc payante pour lui
et c'est ce qui attire le frontalier vers
les industries suisses.

Il va sans dire que si tout à coup
on lui demandait de payer des im-
pôts en Suisse aussi, sa situation
serait alors précaire et il n'aurait
plus d'avantages à venir travailler
dans notre pays.

Pour l'heure cependant — ren-
seignements pris à bonne source —
il n 'est pas question de modifier,
tant soit peu , la Convention fran-
co-suisse précisant que les Fran-
çais travaillant en Suisse paient
leurs impôts à leur lieu de domicile
français et vice-versa.

Les pressions
Nous avons brièvement évoqué les

pressions exercées de divers côtés
afin de retenir au pays cette main-
d'œuvre.

Enumérons-les un peu plus en
détail :
• pression sur les contributions

directes pour supprimer le dégrève-
ment accordé en 1952 au sujet des
frais professionnels malgré la jus-
tification de ceux-ci. Notons que de-
puis fin 1963 l'Amicale a obtenu du
ministère des finances un accord
sur les déclarations d'impôts des
membres de ladite association.
• pression au sujet des autorisa-

tions à donner aux transporteurs
suisses. Echec : les petits cars suisses
passent tous les jours la frontière,
tolérés par les autorités françaises
à la suite d'interventions de l'AOF.
• pression contre les conducteurs

de véhicules de tourisme transpor-
tant des camarades de travail.
Echec encore à la suite de démar-
ches de l'AOF.
• pression dans le domaine de la

sécurité sociale où l'on tente de
prouver que le frontalier est un
mauvais exemple pour l'ouvrier de-
meuré en France puisqu 'il apporte
la démonstration qu 'on peut couvrir
volontairement les risques sociaux
par l'assurance privée. Les organis-
mes de sécurité sociale n 'ont pas
admis cette thèse.
• pression de la CGT cherchant

à éliminer l'AOF.

• pression par l'intermédiaire du
ministère des finances pour établir
un régime tracassier à la frontière
française à l'égard des frontaliers
rentrant chez eux chaque soir .
• suppression des allocations fa-

miliales même si l'épouse travaille
en France et paie ses cotisations.
Refus de certains prêts à la cons-
truction, etc.

Malgré toutes ces embûches, mal-
gré la vie quotidienne difficile par-
ce qu 'il faut se lever très tôt , faire
de longs traj ets en toute saison, être
tenu éloigné des siens, deux mille
hommes continuent à passer la li-
mite de leur pays pour trouver en
Suisse des situations les satisfai-
sant pleinement.

Au total , ils sont 15.000 sur l'en-
semble du territoire s'étendant de
Genève à Bâle, dont plus d'un mil-
lier groupés dans l'Amicale des
ouvriers frontaliers qui a déj à des
sections à Annemasse, Pontarlier ,
Les Fourgs, Gilley, au plateau du
Russey, Maîche, et des sections en
formation à Délie et St-Louis près
de Bâle.

Volonté d'indépendance
M. Roger Tochot, président de

l'AOF, n'a pas caché les difficultés
rencontrées par les frontaliers, mais
ceux-ci ont trouvé dans l'AOF un
organisme prêt et apte à défendre
leurs intérêts dans tous les domai-
nes, et en dehors de toute attache
politique. Les résultats acquis jus-
qu 'ici sont de nature à encourager
les animateurs de ce groupement,
qui ont marqué leur volonté de
demeurer indépendants et de ne pa.s
se laisser absorber par la puissante
Confédération générale du travail
qui leur ouvre toutes grandes ses
portes !

Comment, enfin, — c'est la ques-
tion que se posent les milieux fran-
çais (autorités et patrons) — re-
trouver cette importante fraction
de main-d'œuvre régionale la plus
qualifiée, la plus jeune et la meil-
leure qui a trouvé de l'emploi dans
les industries suisses ?

Les spécialistes de ces questions
estiment que ce mouvement fron-
talier s'il est un frein pour les
industries françaises du Haut-Doubs

M. Hogsr Tochot, de Morteau . président
de l'Amicale des ouuriers frontaliers,

chef de méthodes dons une grande
entreprise du Locle.

est aussi une soupape de sûreté en
fonction de leur situation économi-
que incertaine. A quoi bon vouloir
retenir ceux qui s'en vont ailleurs
si l'on n'est pas en mesure d'occu-
per tous ceux qui pourraient reve-
nir ! Car, il est de fait que ces in-
dustries du Haut-Doubs seraient
bien incapables d'occuper ne serait-
ce que le quart de cette main-
d'œuvre exilée volontairement.

C'est vers une reconversion par-
tielle du Haut-Doubs que se trouve
le salut. Ouvrir les portes de la
région à des entreprises nouvelles
offrant de hauts salaires, des con-
ditions de travail acceptables, une
Juste appréciation des qualités de
la main-d'œuvre locale.

Certes, toute reconversion exige
une certaine somme de sacrifices
dans plusieurs domaines privés et
publics. Autorités, milieux patro-
naux et population doivent étaolir
une fructueuse collaboration. Mais
ce n'est qu 'à ce prix que le Haut-
Doubs rétablira le néfaste déséqui-
libre de l'emploi qui s'aggrave d'an-
née en année.

G. Mt
* Voir « L'Impartial » du 4 mars.

Deux mille ouvriers français du Haut-Doubs

La construction de ! Ecole d aides-soignantes
va pouvoir commencer

i

Aux premiers Jours de février , les
électeurs neuchàtelois ont accepté ,
après le Grand Conseil , d'accorder
un crédit d'un demi-million de fr.
à la construction , à La Chaux-de-
Fonds, d'une Ecole cantonale d'ai-
des-soignantes et d'infirmières, et
par la même occasion , ils ont ratifié
le principe de la mise à la charge
de l'Etat de la moitié des déficits
annuels d'exploitation.

La semaine passée, le corps légis-
latif chaux-de-fonnier a suivi la
même voie en accordant à cette
construction un crédit identique et
en décrétant , en outre , que la ville
offre le terrain nécessaire.

Ces opérations préliminaires effec-
tuées, le chemin de la construction
est désormais ouvert et , les plans
étant achevés, les travaux vont pou-
voir démarrer d'ici peu , au nord-
est de l'Hôpital actuel , juste au-des-
sous du baraquement de bois de la
cure d'air qui sera réaménagé ail-
leurs.

Lundi prochain verra la naissance
de la Fondation qui se chargera ,
avec les fonds réunis , de faire cons-
truire cette -Ecole d'aides-soignantes
et infirmières et de la mettre à la
disposition du comité d'administra-
tion qui prendra corps au début du
mois de mai.

Ce comité sera appelé a régler ,
d'ici l'ouverture de cette institution ,
prévue au printemps 1965, de nom-
breuses questions de détail concer-
nant l'organisation proprement dite
de l'Ecole.

L'Ecole formera donc , en premier
lieu , des aides-soignantes. Il s'agit
là d'une profession de création rela-
tivement récente mais il existe déj à ,
en Suisse , plusieurs centres de for-
mation : à Zurich . Bâle , Berne , St-
Gall , Lausanne et Genève notam-
ment , auxquels viendra donc s'ajou-
ter La Chaux-de-Fonds dans une
année.

L'aide-soignante, possédant son

certificat de capacité , et reconnue
comme telle par la Croix-Rouge
suisse , est apte «à soigner avec cons-
cience , dévouement et compréhen-
sion les personnes âgées , les mala-
des et les invalides» ainsi que le dit
l'art. 1 des directives de la Croix-
Rouge concernant la formation de
ce personnel hospitalier d'un nou-
veau genre. Et ces directives préci-
sent encore : «L'instruction des ai-
des-soignantes doit demeurer dis-
tincte de celle des infirmières».

Il n 'est pas question ici de dis-
cuter des mérites et des aptitudes
des unes et des autres , d'établir une
hiérarchie plus néfaste qu 'utile , tant
il est vrai qu'aucune oeuvre positive
ne saurai t être entreprise , dans un
hôpital , aussi moderne fût-il , sans
esprit d'étroite collaboration entre
tous les secteurs, le travail en équi-
pe avec la participation active des
malades. Le temps des petits inté-
rêts mesquins et du besoin égocen-
trique d'une hiérarchie à tout prix ,
qui a tant nui à notre établissement,
s'éloigne heureusement pour faire
place , avec la jeune équipe en ac-
tion , au travail collectif centré sur
le malade.

L'aide-soignante, n 'étant donc pas
une infirmière , que fera-t-elle ?

Sa formation est d'une année et

Aide-soignante : une profession nouvelle , rouage assurant , en même temps
que d' autres , le bon fonctionnemen t des établissement hospitalier s.

demi dès 19 ans révolus (âge mint-
mum qui pourrait sans inconvénient
être ramené à 18 ans) . Donnée sous
la surveillance d'infirmières diplô-
mées (le Dr Courvoisier , chef de mé-
decine interne , et Mlle van Gessel
actuellement à Genève , se partage-
ront la direction de la future éco-
le ) , elle comprendra un enseigne-
ment en classe de 240 heures au
moins selon le schéma général éta-
bli par la Croix-Rouge , suivi de sta-
ges pratiques dans des services hos-
pitaliers pour malades chroniques ,
des homes pour vieillards et des éta-
blissement médico-sociaux. Le cer-
tificat d'aide-soignante est délivré
sur la base des résultats d'examen
et des expériences faites à l'école
et au cours du stage pratique.

L'accent est mis, dans cette for-
mation , autant sur les exigences et
la morale de la profession que sur
tout autre notion théorique.

Car il s'agit bien , dans cette pro-
fession nouvelle, d'établir une éthi-
que de l'aide-soignante , autrement
dit un code moral , élément d'une
formation aussi important que l'ac-
quis pratique.

Nous verrons , dans le prochain
article , quelques à-côtés de cette
formation d'aides-soignantes.

G. Mt.

.Le Tounng Club de Suisse a of-
fert hier soir, à l'aula du collège
primaire , un programme photogra-
phique et cinématographique d'une
grande variété, que présenta briè-
vement Me Alfred Aubert , président
du TCS «Jura neuchàtelois».

Que ce soit le défilé des dias réa-
lisés en Tunisie au cours d'un voyage
TCS par M. Albert Reymond, de
Genève, chef du service des films de
l'association, ou la série de films
sonores nous emmenant, avec la
magie des couleurs, en Egypte, en
Grèce, et notamment au Mont-Athos
centre spirituel de l'orthodoxie et
république monastique, ou plus sim-
plement dans quelques régions tou-
ristiques de notre belle Suisse, cette
soirée agréable permit aux specta-
teurs inconfortablement installés
dans cette salle-supplice, de faire
de beaux voyages qui pourront don-
ner des idées à certains au moment
des projets de vacances.

Cette soirée divertissante est la
quatrième d'une série qui fut vive-
ment appréciée tout au long de l'hi-
ver.

« Stop » mal observé !
Hier à midi, M. V. V. domicilié à

La Chaux-de-Fonds, circulait sur la
rue de la Serre, en direction ouest.
Arrivé à l'intersection de la rue
du Dr Coullery, il repartit trop tôt
du signal «Stop» et entra en colli-
sion avec la voiture de M. P. C. do-
milicié à Neuchâtel, qui roulait sur
cette dernière rue. Pas de blessé.
Légers dégâts matériels.

De beaux voyages avec
le T. C. S.

H LA CHAUX - DE - FONDS B
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On demande pour entrée immédia-
te ou à convenir

sommelières ou
sommeliers

Faire offres avec références au
Buffet de la Gare, La Chaux-de-
Fonds.

' ^ENTREPRISE DE LA PLACE
demande

monteur
électricien

expérimenté.
Place stable et bien rétribuée pour
personne capable.

Faire offres sous chiffre LX 4732, an
bureau de L'Impartial.

V )

Aide de bureau <
Jeune dame, au courant des travaux de
bureau, cherche place dans fabrique de
boites ou d'horlogerie.

Ecrire sous chiffre PL 4854, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE TOURNEUR
DE BOITES

avec diplôme de tourneur or, con-
naissant à fond le dessin technique,
sachant travailler sur « Duball » et
« revolver », acceptant éventuelle-
ment responsabilité, CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION.

Ecrire sous chiffre LS 4928, au bu-
reau de L'Impartial.

En vacances
lisez l'Impartial

de cadrans
seraient entrepris à,
domicile, calibre 5'"
à 11V&'" et calen-
driers. — Paire offres
sous chiffre L B '
4849, 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 4;'
chiffre P F
33165, à Publicl-
tas , Lausanne.

-

VW ¦
de luxe

modèle 1963,
toit ouvrant,
18 000 kilomè-
tres, état de
neuf. — Grand
Garage de l'E-
toile, G. Châte-
lain, rue Pritz-
Courvoisier 28.

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

Alpage
On prendrait en-

core 4 ou 5 génis-
ses en pension pour
l'été. — Téléphoner
au (039) 2 04 17.

Les Fabriques
d'Assortiments Réunies
Succursale C, LE LOCLE

cherchent pour un département de fabrication de pie-
ces détachées, occupant environ 45 personnes, située
dans une petite localité du Jura neuchàtelois

outilleur-mécanicien
outilleur-iiorloger
ou

mécanicien de précision
pour être formé comme futur

chef de fabrication
Nous demandons :

solide formation professionnelle, faci-
lité d'adaptation, si possible habitué
à commander du personnel, esprit de
décision et de collaboration ; âge dési-
ré : 25 à 45 ans.

Nous offrons :
place stable, rétribution en rapport
avec les capacités ; semaine de 5
Jours, caisse de retraite et tous les
avantages sociaux ; date d'entrée à
convenir.

Les candidats décidés et capables de se créer une
situation Intéressante sont priés d'adresser une offre
à la Direction des Fabriques d'Assortiments Réunies,
succursale C, Joux-Pélichet 3, Le Locle, qui vous garan-
tit une discrétion totale.

*

CYMA
cherche
pour son service & 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. SA., La Chaux-de-
Fonds.

FÀYÀS
cherche

MECANICIENS
pour la préparation des commandes, établisse-
ment du planning, coordination et surveillance
des délais.
Age minimum : 28 ans.

j Certificat de capacité exigé.

Faire offres écrites ou se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL
Monruz 34 Tél. (038) 566 01
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BANQUE PRIVÉE DE NEUCHATEL
demande pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

UNE EMPLOYÉE

I D E  
BUREAU

pour son secrétariat.

Nous demandons sténodactylographie et bonnes con-
naissances des langues française et allemande. Con-
naissances bancaires pas exigées.
Nous offrons place stable avec travail varié et
intéressant.
Pour tous renseignements, téléphonez au (038)
512 07, ou écrivez sous chiffre P 50 057 N, à Publi-
citas S.A., Neuchâtel.

|, „, » ¦ .Mil

Fabrique de cadrans de la place cher-
che : \

ouvriers (ères)
galvanoplastes ;

visiteuses
Mise au courant éventuelle.
Les candidats (tes) recevront une for-
mation leur permettant de se spécia-
liser.

Faire offres sous chiffre P 10 372 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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Polisseur
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre PS 4781, au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme, dynamique

employé de commerce
responsable des achats, cherche
changement de situation.
Un poste d'avenir, à responsabili-
tés, indépendant, conviendrait à son
esprit d'initiative.
Souhaiterait situation à développer,
service à créer dans usine en dé-
veloppement. Serait intéressé par la
publicité.
Faire offres détaillées sous chiffre
LL 4593, au bureau de L'Impartial.

Atelier de
terminage

cherche 1 000 pièces par mois ; pré-
férence petites pièces.

Prière de faire offres sous chiffre
PB 4915, au bureau de L'Impartial.

Chef de placage
éventuellement

chef-doreur
cherche place stable.

Offres sous chiffre PF 4913, au bu- ,
reau de L'Impartial.

Quelle fabrique d'horlogerie sortirait a
domicile

emboîtages ?
Ecrire sous chiffre SN 4922, au bureau de
L'Impartial.

Posages



Correspondance préfecto rale
Du pont des Isles à Areuse
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Le mois de mors , l 'Exposition no
tionale , les débats nu Grand conseil
ou dons certains Conseils généraux ,
les articles de presse sont n l'heure
historique.

Sons couloir ici enr rer  dons la
querelle des 38.14 et des 18-IB , plon-
geons-nous , grâce ri M. Jacques Ps-
t i t p icrre , dans la correspondance que
celui qui devai t deoenir conseil ler
d'Etat, à snnoir le pré fet Gp .orges
Guil laume , échangea du V.il-de-Tra-
oers . aoec di f f é rents  notables ré-
publicains.

Nous y nouons, en août 3849. le
Dr de Puni/, rédacteur du «Républi-
cain» à La Chaux-de-Fonds. se plain-
dre , à «son cher ami» Guillaume , du
découragement des pctriotes des
Verrières , des Bavards, de Boudry,
chez qui s'aff i rme une majori té  «bé-
douine» ainsi qu 'à Dombresson. -

«Après les énénements  de /'nn o inr
- écrit do Purru — il aurait  fallu
faire nommer le. synode nlors que
tous les cœurs républicains bat-
taient l' enthousiasme. A La Chnux-
de-Fonds, il nous a manqué plu B
de 200 Doix , tandis que les royaux
étaient en nombre. Le Patriotisme
ne fa i t  pas son denoir. Des conseil-
lers d'Etat donnent l' exemple de la
paresse en disant que peu impor-
tent les élections synodales, que si
lf\ synode ne marche pas , on le ren-
up,rs»ra d<ms six mois» .
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A Georges Guillaume , qui lui a H
signalé l'offre dangereuse de capi- jj
taux royalistes pour l' exécution du g
pro/ et de chemin de fer promis de- M
puis  h Rénoluf ion , Alexis-Marie
Piaget écrit: .g

«Mon cher pré fet , j' ai 51 ans , et B
j' en ai passé une dizaine dans les m
coulisses polit iques : aussi je con- (
nai s les masques et prends peu de s
oessies pour des lanternes. Si j'ai p
pu rendre quel ques seroices à la
Ré publ ique  et éoiter les parades do
31, c'est à cette expérience que je Ë=
le dois et grâce à elle que j' ai pu g
lut te r  avec aoant.ige contre les pan- s
tins républicains comme contre les jj
pant ins  royalistes. Il y a main tenant
à lutter  contre les loups-ceroiers qui B
nrrinent  à la curée ; ils peuoent me g
nnincre i , cela on sans dire , mais je g
les défie de me rendre leur dupe :
oh , parbleu , ceux-là je  les connais J
trop bien» .

Dans une dizaine do missines
adressées par Aimé Humber t  au S
même Georges Guil laume , il y est =
question de ballons d' essai , de no- ~J
minut ions , d'élections , de mnnœuure s  {=
de presse , rie, cuisine confidentielle
de l'Etat. II y est même question
de oers à soie... du fameux ya- g
mamaï.

Qui aurait pensé qu 'à l 'époque
cruciale, les secrets de coulisse g
éta ient  confiés au Val-de-Traoers ? g

R. L. 1

LE LOCLE

A propos des tests des
élèves de 5e année primaire

(ae) — De nombreux parents et mem-
bres du Corps enseignant avaient ré-
pondu , mard i soir, à l'invitation de la
Commission scolaire à une séance d'in-
formation au cours de laquelle des re-
présentants du Département de l'Ins-
truction publique ont donné des ren-
seignements au sujet des tests passés,
à la fin de l'année dernière, par les
élèves de 5e année primaire, dans le ca-
dre de la réforme scolaire.

La séance fut présidée par M. Fritz
Rosselet, président de la Commission
scolaire, et il appartint à MM. André
Perrenoud, professeur à Neuchàtel , et
Laurent Pauli , directeur du Gymnase à
Neuchàtel , de défendre la valeur des

tests subis, d'en exposer les principes
généraux et expérimentés , tout en re-
connaissant que des améliorations de-
vront être apportées au système, et de
demander aux parents loclois et aux
membres du Corps enseignant de faire
confiance aux critères de base qui ont
été définis avec soin.

La discussion qui suivit fut très
nourrie et MM. Henri Eisenring et Er-
nest Hasler, en particulier , se firent les
interprètes des membres du Corps en-
seignant et de nombreux parents en
présentant des griefs concernant les
épreuves subies par les élèves et en re-
grettant l'application qui fut faite d'a-
près les .résultats obtenus. En aucune
façon ces tests ne devraient fermer
irrévocablement l'entrée en section
classique ou scientifique. Les cas d'é-
chec enregistrés au Locle devront être
revus, ce qui semble très probable.

LUCIEN SCHWOB
Entretien avec...

Cent îvns, d'expositions à La Chaux-de-Fonds ! Avons-nous
le musée que nous méritons ?

— Que pensez-vous du Musée de
la ville ?

Voulez-vous que nous supposions
la rencontre incroyable d'un Ami des
Arts, lui membre fondateur en 1864
de la Société (il sera même quinqua-
génaire, c'est dire né du vivant de
Napoléon 1er) avec un Ami des Arts
de 1964. Supposons-les parcouran t
le Musée dans son état actuel. L'Ami
1964 soutiendrait l'Ami 1864 qui tom-
berait à la renverse à la vue des
peintures post-impressionnistes et
des rébus vivement colorés d'au-
jourd'hui. Comment, s'écrierait-il ,
c'est là le travail de mes succes-
seurs ?... Si j ' avais su... Il se rassu-
rerait cependant dans la Salle Léo-
pold Robert , avec les acquisitions
nouvelles , « La Religieuse mouran-
te », « Jeune berger découvrant un
ermite mort », deux « Bœufs ro-
mains » , au vu de la très lamarti-
nienne toile, « Jeune fille d'Ischia et
le pécheur ». A remarquer qu 'Ami
1964 a l'avantage sur Ami 1864 , le
premier étant par goût et culture
orienté sur le passé comme sur le
présent , ce présent étant pour l'ai-
ne inconnu.

Mais que signifie ce « On a les mu-
sées qu 'on mérite !» Tâchons d'é-
claircir cette affirmation sibylline...
Je m'y efforce mais en pensant
à notre Musée , aux Amis des Arts,
à son développement plein d'entrain ,
sans haine des « trucs » de l'art mo-
derne , sans fausse attache au classi-
cisme, celui-ci dégénérant toujours
fatalement en académisme au seul
contentement des retardataires. Que
je vous dise à ce propos ce qui vient
de se passer au Musée de Genève.
Le comité est inquiet du sort de son
musée (il peut l'être , Zurich , Bâle
surtout sont tellement plus avan-
cés) . Il convoque donc l'historien
d'art Jean Leymarie qui contribua à
faire du musée de Grenoble un mo-
dèle européen et lui demande com-
ment accorder le musée de Genève
à cette ville de renommée mondiale.
Leymarie conseille en effet de sor-
tir de l'inertie tout en vantant par-
mi les toiles anciennes du musée les
perles oubliées du Genevois Liotard...
Eh ! bien , si je rapporte à notre ville ,
combien plus pauvre en œuvres du
passé, mais plu£ riche en œuvres
actuelles, je dirai qu'il serait absurde
de chercher à collectionner de gran-

des œuvres du passé, même d'un
passé relativement récent en raison
du prix qu 'atteignent celles qui sont
universellement disputées.

Sauf de Léopold Robert qui doit
être mis en relief dans sa ville na-
tale, et de quelques artistes régio-
naux d'antan , de Ch. Ed. Dubois,
par exemple, notre musée ne peut
plus guère se soucier d'acquérir des
œuvres de peu de prestige . Elles se-
raient dédaignées par les générations
futures lesquelles désireront avant
tout , n'en doutons pas, d'authenti-
ques et valables témoignages. Il va
de soi que les artistes locaux, vi-
vants, doivent être représentés sous
leur ' meilleur aspect , et d'une ma-
nière même privilégiée , à l'égard
des artistes du dehors. Pour autant
cependant que la comparaison des
uns aux autres soit soutenable et la
confrontation favorable au maintien

d'un niveau d'art élevé. Vous voyez
que je suis aussi difficile pour les
artistes d'où qu 'ils soient. Car il s'a-
git d'un musée, d'un patrimoine,
d'un répertoire représentatif d'une
époque dans lequel viendront puiser
les descendants. Même échantillon-
né, le Musée de La Çhaux-de-Fonds
sera beaucoup plus utile et panora-
mique que s'il était rempli de col-
lections provinciales mortes, parmi
lesquelles l'étranger, le connaisseur
s'ennuieraient. De « Animisma géo-
métrique » de Prampolini à « Vil-
lers » de Mortenson, de « Superficie
n" 383 » de Capogrossi, des peintures
et sculptures de Dahmeu, Berr , Ja-
cobson , à celles de nos camarades
morts et vivants de la ville et de
la Suisse, il y a, pour moi de quoi
se réjouir et encourager l'effort. C'est
avec la tolérance et l'amitié du pu-
blic que nous pouvons mériter un
musée. Je dirai davantage, c'est
avec la confiance et la collaboration
généreuse des autorités communales
et cantonales que le musée sera dé-
positaire d'une culture. La Chaux-
de-Fonds qui n 'est pas une ville
d'art ambitionne d'être Métropole
horlogère. A ce titre et par son ou-
verture sur les arts, elle se doit d'en
être , en Suisse, l'un des actifs pro-
tecteurs.

AU THÉÂTRE

Le drame du Fukuryu Maru
On applaudit , beaucoup, mais sans

joie , envahi;: par la tristesse, l'in-
quiétude- peut-être P .

Les horreurs de la guerre font
mieux comprendre la nécessité et
le prix de la paix, c'est ce que Ga-
briel Cousin, à travers sa pièce con-
f i e  en conclusion au public. Cha-
cun en est conscient dira-t-on , mais
le «Drame du Fukuryu Maru» livre
l'horreur aux sens et non plus uni-
quement au raisonnement, lui enle-
vant le détachement , voile confor-
table derrière lequel les discours
vont bon train, créé par la. distance,
le Japon est si loin.

Chacun se souvient de cette tra-
gédie authentique dont furen t  vic-
time vingt-trois marins, équipage
d'un thonier touché par les retom-
bées radioactives d'une expérience
atomique du Pacifique. Gabriel Cou-
sin a su éviter le pathétique outran-
cier et l'apitoyement. Les faits , l'hor-
reur , la souf frace , l'espoir sont là ,
brûlants , secs, brutaux. On les su-
bit , on les pénètre même. Les cris
de l'homme fon t  mal, ils sont terri-
bles. Ils sont terribles aussi ces hom-
mes qui «réparent un visage et in-
ventent une nouvelle lèpre» , ces
«.mathématiciens qui se sont trompés
dans leurs calculs et se reposent
en écoutant de la musique» . Elle a
un visage poignant la souf france
de cette mère à qui on a tout enle-
vé. Il est horrible ce mutilé et son
cynisme est insoutenable : «Si j'étais
mort , je  serais un héros, mais je
suis vivant , sans jambes» .

Gabriel Cousin a cependant , par
touches subtiles semé un peu d' es-
poir , d'amour , de compréhension.

Pour interpréter une telle oeuvre,
il f a u t  atteindre une véritable per-
fection. Les faible sses ne pardon-
nent pas , car on recrée une réalité
poétique , jeu dangereux qui débou-
che sur l'artificiel à la moindre er-
reur. La Comédie de St-Etienne , s'est
dépensée saiis compter pour attein-
dre cette perfection , il y a pourtant
des passages à vide , des scènes qui
sonnent faux .  L'auteur n'a pas f a -
cilité le travail de ceux qui le ser-
vent. Il a intercalé bon nombre de
scènes dans le style brechtien et el-
les nuisent un peu au tout , coupent
le f i l  au lieu d'être liantes et lais-
sent par instant une impression de
longueur.

La mise en scène de Jean Dasté
est excellente, sans vaines recher-
ches, servant , sans trop le mar-
quer le lyrisme de l'oeuvre.

Les acteurs ont des moments ex-
cellents, spécialement vers la f i n  du

spectacle ; Georges Bossair et Hélè-
ne Vallier dominent ' le jeu d'une
équipe de 25 interprètes.

Il fallait  pour permettre le dé-
roulement des 13 tableaux de la
pièces un dispositif scénique con-
cret permettant le passage du quai
au bateau, à la ville et Jean-Baptis-
te Manessier a parfaitemen t résolu
le problème : les décors ont la puis-
sance évocatrice qu'on attendait.

Jean Dasté s'est attaqué avec ce
«Fukuryu Maru» à un très gros
«morceau» et s'il y a quelques fa i -
blesses , la portée profonde de l'oeu-
vre est assez puissante p our qu' on
les oublie. P. K.

L'OR ET LES MONNAIES-PAPIEK
par R. Rivier

(Edi t ions  Générales S. A., Gcnèvel
Tirant largement profit des ensei-

gnements publiés par le prof. Rist dans
son ouvrage «Défense de l'or», l'auteur
de ce genre de pamphlet économique,
M. Raymond Rivier , donne d'utiles in-
dications aux financiers en faisant le
procès des monnaies-papier , discrédi-
tées universellement depuis la mésa-
venture de John Law ,

A l'heure de la surchauffe , ce petit
livre qui reste à la portée des non-ini-
tiés et peut donc être lu sans aucune
connaissance technique est vraiment
d'actualité , d'autant plus qu 'il traite
d'une question touchant tout le monde.

Mais nous doutons fort que les Etats-
Unis prendront à la lettre les instruc-
tions de l'auteur pour rétablir l'équilibre
monétaire et économique dans cette par-
tie du monde, en rendant au «chiffon
de papier» qu'est devenu le dollar sa va-
leur réelle par rapport à l'or. Mz.

UN LIVRE...
à votre intention

Grosse explosion
dans une usine de Cressier

(g) — Hier matin, peu après
8 h. 15, une violente explosion s'est
produite dans une usine de Cressier,
semant l'émoi dans tout le village.
Elle avait pour théâtre un atelier
des Etablissements Metanova, situés
à l'entrée de la localité. Les dégâts
sont très importants, les grandes
portes métalliques vitrées donnant
sur la chaussée ayant été littérale-
ment arrachées. A l'intérieur du lo-
cal, les camions sur lesquels on
adapte les carrosseries, bennes ou
citernes qui sont la spécialité de
l'usine ont moins souffert.

C'est un véritable miracle qu'au-
cune victime grave ne soit à déplo-
rer. Trois hommes ont dû être hos-
pitalisés souffrant de contusions di-
verses et de commotions, mais leur
état n'est pas inquiétant.

D'après les premières indications
obtenues, les causes de cette explo-
sion sont dues à une fuite d'acétylè-
ne, l'annexe où s'est produit l'acci-
dent étant réservé à ce gaz.

Les dégâts sont très importants
et l'on estime d'ores et déjà qu 'ils
dépasseront 100.000 francs.

Réunie d'abord en Comité d'orga-
nisation , puis en assemblée des ex-
posants, enfin en assemblée de la
coopérative de fondation , les deux
premières séances sous la présidence
de M. Michel Berger , la troisième
sous celle de M. Auguste Roulet ,
président - fondateur , l'exposition
commerciale et artisanale « Mode et
habitation », sous l'appellation de
« Modhac », a décidé d'organiser cet-
te année une exposition au Pavil-
lon des Sports et Palais des Expo-
sitions de la Charrière, à La Chaux-
de-Fonds. L'exposition artisanale et
commerciale se doublera à la fois
d'un stand industriel et d'une sec-
tion d'invités. Elle se déroulera du
9 au 18 octobre prochain.

«Modhac» aura lieu
du 9 au 18 octobre

B LA CHAUX - DE - FONDS ®

Comme chaque année , la Société neu-
châteloise de GenèD» a célébré l' anniDer-
snire du 1er mars 1848 et ceci tradi-
tionnellemej it par un banquet , suiDi d' u-
ne soirée familière , dans une salle de
l 'Hôtel de Genèoe.

Au café , Je président actuel , M. An-
dré Calame a eu le grand honneur de
saluer la présence de Me Marcel Gui-
nond , président d'honneur de la Société
et père de Me André Guinand , ancien
président du Conseil national , qui est
également membre de la Société , et la
présence fidèle également de Me Paul
Balmer , ancien conseiller d'Etat de la
Républi que et canton de GenèDe. Les
Neuchàtelois expatriés se dis t inguent
également I

Selon une tradition bien établie , c'est
Me Marcel Guinand qui n porté le
toast à la Patrie. Il a rappelé notam-
ment le souuenir  de beaucoup de pion-
niers do la Ré publique et cette ennée ,
sp écialement , celui d'Alexis-Mari e Piaget ,
précurseur d' une Chambre des députés
et qui a lut té  pour la liberté de la
presse. Une mention a été faite des éné-
nements  de 3836 qui doiuent inciter cha-
cun à rester n igilnnt , même à notre épo-
que. Pour terminer Me Guinand a men-
t ionné un détail p ittoresque , c'est le
tourni quet , dont de nombreuses person-
nes qui ut i l isent  ce mot ignoraient qu 'il
nuait  bel et bien existé dans le centon
de Neuchàtel. Chaque année , l' assemblée
a le grand plaisir d' entendre le prési-
dent d 'honneur , plein de, ferneur patrio-
t ique et aussi d'humour.

Ensuite , Me Paul Balmer a bien noulu
adresser quelques mots n ses conci-
toyens en insistant sur les liens étroits
qui existent entre leur patri e d' origine
et leur patrie d'adoption.

Les Neuchàtelois de Genèoe offrirent
ensuite une plante a l'épouse du res-
ponsable des festiuités , M. Charles Tis-
sot , un authentique Chnux-de-Fnnnier.
Cela est une attention bien modeste en
face de tout son dénouement.

La soirée s'est terminée dans la joie ,
par le rappel de souoenirs de Neuchàtel
et aussi par de la danse aux sons d' un
accordéon.

Les Neuchàtelois de Genève
ont fêté le 1er Mars

PAYS NEUCHATE LOIS » PAYS NEUCHAT ELO I S « PAYS NEUCHATELOiS

^ 
Autrefois , avan t de commen- 

^
^ 

cer sa « vie d'homme » , le jeune ^
^ apprenti effectuait un long 

^
^ 

voyage. Son tour de Suisse et 
f

i même parfois son tour d'Eu- f
'. rope. 2v y
'$ Les jeunes , choisis par le réa- ^
'/ lisateur de l'émission « carte de ^
^ 

visite » n 'iront pas si loin. Ils 
^

^ n 'effectueront qu 'un simple 
^

^ 
tour de Romandie. Mais cela 7,

''/ permettra aux jeunes compa- ^
^ 

gnons de découvrir qu'au-delà 4

^ 
de ce que certains appellent 

^
^ 

des « frontières cantonales », ^
^ vivent des hommes, des Suisses ^
^ 

qui ont pour leur pays natal ',
'/, le même amour, qu'ils soient 

^2 Vaudois , Neuchàtelois ou Gène- '/.
? vois. Z

^ Permettre de découvrir un 
^

^ dénominateur commun, tel est ^
^ 

le but de cette opération «Com- j!

^ 
pagnons romands». Un apprenti 

^
^ 

de chaque canton va partir à 
^'/ la découverte des autres can- ^

^ 
tons romands. Pendant un mois 

^
£ il sera l'hôte des Municipalités 

^
^ 

ayant participé à « Carte de vi- 
£

;< site ». 2

| L' opération \\ Compagnons romands » \t. t.
Lan dernier , s était déroulée a La

Chaux-de-Fonds la première «Quin-
zaine culturelle étrangère» , consa-
crée à l'Espagne.

Cette tentative s'est transformée
maintenant en institution désor-
mais permanente, et elle est deve-
nue la «Quinzaine culturelle des
Montagnes neuchàteloises», englo-
ban t La Chaux-de-Fonds et Le Locle
dans le même effort d'illustration
de la culture ; elle aura lieu chaque
année.

Pour 1964, c'est l'Italie qui a été
choisie , et la «Quinzaine» se dérou-
lera du 5 au 30 septembre.

Les manifestations se dérouleront
soit au Locle, soit à La Chaux-de-
Fonds ; un comité d'organisation di-
rigé par les présidents des conseils
communaux des deux villes, a été
formé ; il collaborera avec l'Ambas-
sade d'Italie à Berne et ses services
culturels, le Centre d'Etude italien
de Zurich, le Centre européen de la
culture dirigé par M. Denis de Rou-
gemont à Genève, 1TJNESCO et sa
délégation nationale avec M. J. B.
de Week à sa tête, et toutes les ins-
titutions et sociétés savantes des
Montagnes neuchàteloises.

Lo Quinzaine des
Montagnes neuchàteloises
aura lieu en septembre et
sera consacrée à l'Italie
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L'éclair d'une allumette, une bouffée JAVA 40 gr. Fr.1.—
...la pipe de l'homme viril, décidé, de JAVA.c'est toute la saveur de Pochette Ever-Fresh
volontaire. Pour lui, pas d'obstacle: l'optimisme vainqueur, un parfum de en Suisse par les Fabriques
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Ces dents doivent rester saines!
Que leur faut-il donc? Binaca médical, le plus tôt possible.
S'il y a déjà un trou, c'est trop tard : il faut la fraise. imprègne l'émail dentaire, dont il augmente la rési- S ° ° s -A* -Pc v I
Cest ce que nous aimerions vous épargner, à vous atance. *̂y P
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et à vos enfants. L'institut dentaire (Tune université suisse a essayé :+:•:•.../ 1. .•.•:*: fi"' /  I ¦%• '
Nous avons faitd'innombrables recherches et essais et contrôlé le nouveau Binaca médical, aboutissant r;r£:§r£r |̂ S:;rîr-:r^r.-:ri;r=î :î^îi5î3Sîjr ï - , \ /
pour trouver une pâte dentifrice combattant avec aux mêmes conclusions que nos chercheurs : . . ' •}• f \  •{• ' • | /|V fil
succès la cane dentaire. Nous l' avons trouvée: c'est Le Bmaca médical freine la cane. ' . . '. . / . \ • } • • : . ! / \
notre nouveau Binaca médical. Celle-ci débute en général chez l'enfant déjà. Si \ ' .\ \\ ' \ J \ J
Le nouveau Binaca médical a une action double: l'on tient à garder une denture saine, on ne com- :̂:::::::::.v:¥:wSw=a-:$::| L _̂ ; .ù .W.-.. -„ .V„-;„1
Grâce auBradospiil anéantitles bactéries quipro- mencera donc jamais trop tôt à employer le Binaca £ Kri L̂ble. Î£Ï2S£MS£?
yocruent la carie. Grâce au fluorure de sodium, il médical! de la carie-. de l'émail dentaire
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le tout Fr. 2000.— et 10 ans de garantie.
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BIENNE

(ac) — Mercredi, à 14 h. 45, une
voiture conduite par M. Albert Faul,
chef du nouveau garage Amag, rou-
lait à vive allure de Brugg en di-
rection de Bienne sur l'autoroute,
Elle dépassa plusieurs voitures, mais
à la hauteur des nouvelles installa-
tions Amag, elle dérapa à la suite
d'un coup de frein donné pour évi-
ter des véhicules venant en sens
inverse. Elle fonça alors sur la gau-
che et se jeta violemment contre
une moto roulant en direction de
Brugg. Le motocycliste, M. Mariano
Donia, ressortissant italien, né en
1927 , aide-boucher dans l'entreprise
Bell, domicilié à Bienne, Ruschli 18,
fut tué sur le coup. Son passager,
un écolier, André Jossi, né en 1949,
habitant à Bienne, Chemin des Aul-
nes 21, eut les deux jambes fractu-
rées et fut grièvement blessé à un
genou. L'ambulance de la police mu-
nicipale le transporta d'urgence à
l'hôpital de Beaumont.

L'automobiliste et un mécanicien
qui l'accompagnait ne furent que
légèrement blessés.

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

Chute au chantier
(ac) — M. Candolfo Iraggl, ouvrier

maçon, domicilié à la rue Staemfli 101,
est tombé du deuxième étage d'un bâ-

timent en construction à la route d'Ae-
gerten. Blessé au dos et au visage, il
a dû être hospitalisé à Beaumont.

Pour f avoriser les vacances
f amiliales

et de convalescence
(ac) — La Direction des oeuvres so-

ciales de la ville organise un service
d'orientation pour vacances familiales
et de convalescence. Deux fois par se-
maine, le mardi et le jeudi après-midi ,
les intéressés peuvent obtenir gratuite-
ment les conseils nécessaires portant
sur les points suivants : indication de
lieux de vacances à prix avantageux,
encouragement des vacances familiales,
aide au financement de cures effectuées
sur ordre médical.

Ça devient
une véritable plaie...

(ac) — Le Tribunal de district a tenu
audience mercredi, sous la présidence
de Me O. Dreicr.

A nouveau il a eu à s'occuper d'at-
tentats à la pudeur des enfants.

La première affaire s'est terminée
par la libération du prévenu qui a bé-
néficié du doute. Les frais de la cau-
se seront supportés par l'Etat, mais
aucune indemnité ne sera versée.

Dans la seconde affaire, un récidivis-
te, J. J. âgé de 23 ans, ouvrier de
fabrique, a reconnu avoir eu des re-
lations intimes avec une jeune fille en
âge de scolarité.

Le coupable a été condamné à 18
mois d'empi-isonnement, et au paie-
ment des 240 francs de frais de justice.

Pour clore la série, c'est un employé
de bureau, fort honorablement connu
jusqu'ici H. J. âgé de 46 ans, céliba-
taire, qui s'est vu infliger 8 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans. Le coupable , qui a commis ou
tenté de commettre un attentat à la pu-
deur de deux garçons âgés de 14 ans,
paiera les 500 francs de frais de jus-
tice et versera 500 francs à l'une de
ses victimes à titre de dédommagement
moral. Il s'est déclaré d'accord de sui-
vre un traitement médical.

Encore une collision mortelle
sur la nouvelle route [Se Berne

L'attentat dans le Seeland
Le ministère public fédéral ordonne une enquête

ATS. — Le Département fédéral
de justice et police a publié mer-
credi le communiqué suivant au su-
Jet de l'attentat ferroviaire de
Brugg :

« Samedi, le 29 février 1964, à
16 h. 18, le conducteur de locomotive
du train 3263 avisait la station de
Brugg que la voie n'était pas en
bon état sur le parcours Busswil -
Brugg, entre le vieux pont sur I'Aar
et le passage sous-voie de Studen
et demandait que le train suivant
circule prudemment sur ce tronçon.
Lorsque le train 3554 quittant Brugg
à 16 h. 48 passa au ralenti à cet en-
droit , le conducteur de la locomotive
constata une rupture à l'intérieur
du rail côté droit. Le champignon
du rail était arraché sur une lon-
gueur de 45 cm., alors que le patin
et l'âme du rail présentaient de
grosses fissures horizontales et ver-
ticales. Le trafic ferroviaire entre
Busswil et Brugg dut être interrom-
pu entre 17 h. 00 et 19 h. 15. On re-
trouva à côté des rails, dans l'axe
de la double voie, un rouleau de
mèche partiellement consumé. Des
personnes habitant dans les environs
ont déclaré avoir entendu et vu
deux fortes explosions dans la nuit
du jeudi 27 au vendredi 28 février
1964, entre 23 h. 10 et 23 h. 30. La
nature de la rupture du rail ainsi
que les dégâts causés à un stock
en béton et le trou apparaissant sur

le support « differdange » No 50 an
km. 27.781 permettent clairement de
déduire qu'il s'agit d'un sabotage.
Le jeudi soir, le rail n'a été que
sérieusement détérioré et fissuré et
ce n'est que le samedi matin qu'une
partie du champignon du rail s'est
rompu. La partie du rail directe-
ment en contact avec les roues du
train étant restée intacte jusqu'à
samedi, la rupture du rail ne fut
pas découverte plus tôt.

Le ministère public a ouvert une
enquête pour infraction aux articles
224 et 238 c. p. Des attentats de ce
genre, perpétrés au moyen d'explo-
sifs contre des voies ferrées, sont
passibles de peines allant jusqu'à
20 ans de réclusion lorsqu'ils met-
tent en danger la vie et l'intégrité
corporelle des personnes. Dans le
présent cas, - c'est grâce au hasard
qu'une grave catastrophe ferroviaire
avec perte de vies humaines a été
évitée.

Divers indices permettent de sup-
poser que cet attentat est en rap-
port avec l'activité du F. L. J.

Les autorités ferroviaires compé-
tentes ont, pour leur part, pris les
mesures de sécurité nécessaires.
Dans le but d'assurer la sécurité du
trafic ferroviaire, la population est
invitée à signaler à la gare ou au
poste de police le plus proche toute
constatation qu'elle pourrait faire au
sujet d'explosion par exemple. »

Assemblée générale de la Fanfare des Bois
(lw) — Sous la présidence de M. Xa-

vier Boichat , la société de fanfare a
tenu ses assises annuelles dans son lo-
cal habituel. Tous les faits et gestes
vécus et accomplis par la société au
cours de 1963 furent rappelés dans la
lecture des procès-verbaux que fit le
secrétaire M. Adrien Brahier, auquel
succéda dans l'ordre des tractanda, M.
Louis Boillat, caissier, pour la lecture
des comptes.

Dans son rapport présidentiel, M. Boi-
chat évoqua avec satisfaction l'activité
déployée par la société au cours de
1963. Celle-ci s'est en effet réunie 53
fois pour des répétitions générales et
produite souvent en public, notamment
lors de nombreuses fêtes religieuses.

Parmi les beaux souvenirs, demeure ce-
lui de la course de deux jours effectuée
à l'île de Mainau-Arosa. La récente soi-
rée musicale et théâtrale fut également
un beau succès. Après avoir exhorté
chacun à cultiver l'esprit de cama-
raderie et à se montrer toujours assidu
aux répétitions, le président demanda
une minute de silence pour honorer la
mémoire des disparus parmi lesquels
il fit mention particulière de M. le Cha-
noine Joseph Juillard et de M. André
Beaumann. L'ordre du jour comportait
ensuite l'adoption d'un nouveau règle-
ment. Après en avoir entendu la lec-
ture, l'assemblée, à l'unanimité, adopta
la teneur des nouveaux statuts.

Au chapitre des élections statutaires,
le comité fut réélu en bloc. M. Adrien
Brahier, par assentiment de l'assem-
blée, céda sa fonction de secrétaire des
verbaux à M. Paul Ruffieux, membre
assesseur, pour prendre celle de second
caissier. M. Jean-Louis Dubail se vit
confier la charge de sous-directeur.

La commission musicale élargie d'un
membre, le sous-directeur, la commis-
sion théâtrale, l'archiviste et le cais-
sier de course furent confirmés dans
leurs charges pour une nouvelle période.

Dans son rapport, le directeur M.
Jean-Louis Boichat, commenta l'acti-
vité musicale de la société, qui fut dit-
il, l'activité d'une année ordinaire sans
concours ni manifestations spéciales.
Ayant constaté que le 20% des membres
seulement travaillaient leur instrument
à la maison, le directeur insista sur la
nécessité d'une très grande assiduité
aux répétitions, qui permettrait d'ail-
leurs la suppression d'une partie des
répétitions partielles, trop nombreuses.

Le calendrier des activités 1964 pré-
voit , en plus du programme habituel
des fêtes religieuses locales, la partici-
pation de la société aux manifestations
suivantes : Promotions à La Chaux-de-
Fonds (éventuellement) ; Journée mu-
sicale du Jura centre à Montfau con 14
juin ; 150e anniversaire de la fanfare de
La Ferrière 24 août ; 100e anniversai-
re de la fanfare de Saignelégler, 30 août;
fête champêtre.

Deux projets dont la réalisation est
reportée en 1965 trouvèrent l'assen-
timent unanime de l'assemblée soit une
course de deux jours dont le but reste
à déterminer, et l'organisation d'une
grande manifestation en prévision du
renouvellement des équipements.

En quelques mots, M. le Doyen dit
sa reconnaissance et celle de la paroisse
à l'endroit de la société de fanfare dont
la participation aux fêtes religieuses
n'est pas le fruit du hasard , mais cons-
titue une des premières activités, pré-
vue au programme de l'année.

M. Alfred Cattln, président d'hon-
neur, à son tour, attira l'attention sur
le problème du recrutement et du re-
nouvellement des cadres.

Il restait au président l'agréable tâ-
che de récompenser et décorer les mem-
bres méritants. Sept sociétaires reçu-
rent le premier chevron , quatre le second
et deux le troisième, distinctions qui
symbolisent respectivement 5, 10 et 15
années d'activité. MM. André Loriol et
Joseph Claude membres de la société
depuis 20 ans reçurent la lyre argent.
Alors que MM. Jean-Louis Boichat, di-
recteur, recevait le diplôme de mem-
bre d'honneur pour 25 années de so-
ciétariat , M. Abel Cattln se voyait dé-
cerner une plaquette dédicacée et la
lyre dorée en récompense de ses 30 ans
de fidélité à la fanfare. La petite cuil-
lère traditionnelle récompensa 13 mem-
bres assidus aux répétitions.

8000 frs de dégâts

DAUCHER

Deux poids-lourds se croisent de trop près

(ac) — En se croisant, hier matin,
vers 9 heures, près de Daucher, côté
Douanne, sur un tronçon étroit de rou-
te, deux poids lourds passèrent trop
près l'un de l'autre.

Le premier, un grand tracteur-re-
morque de l'entreprise de transports
Pellarln, de Genève, qui roulait en di-
rection de Bienne toucha de son es-
sieu avant gauche l'essieu arrière gau-
che de l'autre véhicule, un camion
avec remorque de l'entreprise de trans-
ports Pouly, de Vevey.

L'essieu du tracteur fut arraché. La
machine dévia alors sur la gauche,
heurta la remorque du camion puis

une auto venant de Bienne, conduite
par M. René Rovelli , inspecteur d'as-
surances à Bâle. Le tracteur pénétra
de quelques mètres dans une vigne en
démolissant un mur , tandis que sa re-
morque se mit en travers de la route,
qu 'elle barra complètement pendant
deux heures. Par une chance extraor-
dinaire personne n'a été blessé et
pourtant l'auto fut complètement dé-
molie. L'ensemble des dégâts s'élève
à quelque 8000 francs.

n fallut détourner la circulation à
Saint-Biaise et à Bienne par la rive
sud du lac. Le groupe spécialisé de la
Police municipale de Bienne se char-
gea de dégager la chaussée.

Les «pieux forés»
du passage sur voie

sont terminés

Le dernier pilotis de béton a été
coulé. Le passage supérieur conti-
nuera la route juste à l'endroit où

s'élève la grue. (Photo Ds)

(ds) — Les 24 « pieux forés » du
passage à niveau de Sébastopol , à
l'est de Saint-Imier, sont terminés.

L'ingénieur d'arrondissement, M.
Marti , a eu une entrevue avec les
entrepreneurs Intéressés à la cons-
truction du pont routier qui fran-
chira la vole CFF. Les usagers, pié-
tons, cyclistes et motorisés, se ré-
jouissent d'apprendre que des trot-
toirs sont prévus entre Salnt-Imler
et Villeret, tout d'abord sur le tron-
çon en construction.

Pour la réalisation de ce passage
supérieur, pont, correction du tra-
cé, amélioration de la chaussée, trot-
toirs, la dépense totale est suppu-
tée à 2 millions de francs environ.

SAINT-IMIER

PAYS NEUCHAT ELOIS
NEUCHATEL

Au Tribunal correctionnel
Une affaire de faux

témoignage
(g) — Le Tribunal correctionnel de

Neuchàtel, poursuivant l'audience qui
avait débuté mardi , s'est occupé hier
d'une affaire de faux témoignage dans
laquelle était impliqué un Jeune Italien,
V. M., cuisinier, prévenu d'avoir donné
des indications inexactes lors d'un té-
moignage qui lui avait été demandé
dans une cause de divorce. Il a été con-
damné à 3 mois de prison avec sursis
et au paiement des frais.

Attentat à la pudeur
des enf ants

Deux employés des tramways neuchà-
telois, les nommés Albert T. et Roland
N étaient renvoyés pour avoir entrete-
nu des relations coupables — bien que
mariés tous deux et pères de famille —
avec une écolière de 14 ans dont ils
connaissaient parfaitement l'âge. Cette
c-rnière accoucha il y a quelques se-

maines et se trouve actuellement dans
un établissement de Genève.

Les deux individus — dont l'un a dé-
jà été condamné pour attentat à la
pudeur — se sont vus Infliger chacun
10 mois de prison avec sursis et le paie-
ment de Fr. 200.— chacun pour répa-
ration de tort moral . Ils paieront en
outre, solidairement, Fr. 400.— de frais.

La tète prise dans
une portière de wagon

(g) — Un ouvrier de la fabrique de
pâte de bois de Saint-Sulpice (Val-de-
Travers) occupé au déchargement d'un
wagon, a eu la tête prise entre les mon-
tants de la lourde porte du véhicule
qu'un de ses camarades de travail était
en train de fermer. Fortement contu-
sionné, il a dû recevoir les soins d'un
médecin.

Les comptes de la ville
(g) — Les comptes de la commune de

Neuchàtel pour l'exercice 1963 vien-
nent d'être publiés. Ils présentent un

total de recettes de Fr. 40 800 085.96 con-
tre un total de dépenses de 40 792 685.19
francs, laissant un boni de Fr. 7 400.77
alors que le budget laissait prévoir un
déficit de Fr. 1 903 959.—

LES BAVARDS
Un chalet de week-end

cambriolé
(bm) — Dans la nuit, un ou plusieurs

Inconnus ont pénétré par effraction
dans le chalet de Bellevue, appartenant
à M. Haefeli , domicilié à Lausanne, an-
ciennement horloger à Fleurier.

Les cambrioleurs ont fait main basse
sur des vivres et ont occasionné un dé-
sordre indescriptible à l'intérieur du
chalet. La gendarmerie a ouvert une
enquête.

TRAVERS
LES COMPTES COMMUNAUX

Tels qu'ils seront soumis à l'examen
du Conseil général , les comptes commu-
naux de Travers pour 1963 présenten t
un bénéfice brut de 29 000 francs.

LES INSTITUTIONS FÉDÉRALES
(jn) — Le cours d'instruction civique

donné au Noirmont attire touj ours da-
vantage de monde. La semaine derniè-
re, plus de 80 auditeurs ont suivi avec
un intérêt très vif le remarquable ex-
posé de Monsieur Paul Hublard , pré-
fet et président du tribunal du district
des Franches-Montagnes sur la struc-
ture et l'administration du district. Cet-
te semaine, une centaine d'auditeurs se
pressaient autour de M. le conseiller na-
tional Jean Wilhelm, rédacteur au
« Pays > , à Porrentruy, qui leur exposa
avec son brio coutumier la structure et
les caractéristiques de notre Confédé-
ration. Une discussion nourrie permit à
l'assistance de découvrir avec réalisme
certains aspects délicats de notre vie
nationale. Le prochain cours sera don-
né lundi soir par Me André Cattin, dé-
puté au Grand Conseil bernois, qui
parlera des institutions cantonales. Vrai-
ment, l'Université populaire a eu une
excellente idée en organisant sous cet-
te forme , un vivant et attirant cours
d'éducation civique.

Un décès
(fx) — On a conduit au cimetière

la dépouille mortelle de Mme Lysla
Méroz, née Steiner, survenue après une
longue maladie à l'âge de 73 ans. La
défunte était bien connue de toute la
population, ayant toujours habité aux
Métairies, fermière d'abord de la Ber-
gerie communale de Sous-les-Craux,
puis aux Barrières. Elle éleva une grande
famille de 8 enfants, aujourd'hui
tous établis. Nos sincères condoléances.

BUREAU DE VOTE
(fx) — Pour l'élection du receveur

de samedi et dimanche prochains, le
bureau de vote sera composé par MM.
Conrad Viatte, René Humair, Edmond
Pelletier et Gilbert Chapatte.

LE NOIRMONT

LA FOIRE DE MARS
(jn ) — On a enregistré à l'entrée du

champ de foire , l'arrivée d'une cen-
taine de pièces de bétail bovin et de
165 porcs et porcelets. Il y eut de nom-
breuses transactions, à des prix inté-
ressants, notamment dus au fait qu'une
commission d'achat de bétail pour 11-
talie, était sur place. Quelques prix :

génisses portantes : 1950 à 2400 francs ;
les vaches de qualité ont trouvé acqué-
reurs à d'excellentes conditions : porce-
lets de 5 semaines à 2 mois : 90 à 100
francs pièce ; sujets de 2\ -< mois à 3
mois : 120 à 150 francs pièce. Un grand
étalage de machines agricoles les plus
diverses avait été organisé sur la place
du Marché-Concours, aux abords de la
Halle-Cantine. Les forains, nombreux,
furent très achalandés et firent de bon-
nes affaires.

SAIGNELÉGIER

Un motel à la Roche
Saint-Jean

(y)  — M. Fritz Boegli, peintre à
Moutier, vient de recevoir les autori-
sations nécessaires pour les importan-
tes constructions qu'il projette d'édifier
en bordure de la route cantonale Delé-
mont-Moutier, sur le pâturage de la
Roche Saint-Jean. La première étape
des travaux prévoit la construction d'un
tea-room et l'aménagement d'une place
de camping. L'année prochaine, un mo-
tel moderne complétera cette impor-
tante réalisation touristique qui contri-
buera, espérons-le , au développement de
cette région.

ROCHES

Plomb clans un œil
(fx) — Hier matin, des jeunes

garçons s'amusaient avec un flobert
à air comprimé à proximité du do-
micile de leurs parents. Soudain, le
jeune Camille Gigandet, âgé de 11
ans, fils de M. Olivier Gigandet , re-
çut un plomb dans l'œil. Il fut im-
médiatement conduit chez un mé-
decin de Tramelan qui procéda à
une radiographie. Le blessé fut en-
suite transporté à l'hôpital de l'Ile,
à Berne, où l'on espère vivement
pouvoir sauver l'œil atteint.

On ne saurait assez déplorer , à la
suite de ce nouvel accident si navrant,
le fait que de telles armes, considérées
malheureusement par certains comme
jouets, puissent être remises à des en-
fants qui en usent sans se douter des
circonstances tragiques qu'elles peu-
vent provoquer.

DEUXD3ME MISE AU CONCOURS
(fx) — Le poste de maîtresse mé-

nagère à la suite de la démission pour
raison de santé de Mme Juilliard, de
Reconvilier, est toujours vacant. Fau-
te de candidates, une deuxième mise
au concours dans la feuille officielle
scolaire a été nécessaire.

LES GENEVEZ

Les gymnastes volés !
(y) — Mardi soir, alors que les gym-

nastes s'entraînaient à la halle de
gymnastique, un ou des individus se sont
introduits dans les vestiaires et se sont
emparés de leurs porte-monnaies. La
police enquête.

MOUTIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de Musique

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

présentent
avant leur départ pour les USA

LES COMPAGNONS
DU JOURDAIN DE PARIS

dans un unique récital de

NEGRO SPIRITUALS
et GOSPEL SONGS

« Ils ont accompli la rare réussite de
vivre les spirituals. » SIM COPANS

Prix des places : Fr. 3.- à Fr. 9.-
Loeation : au Théâtre, tél. (039) 2 88 44
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Nous cherchons pour la tenue de notre comptabilité un jeune

COMPTABLE
désirant se créer UNE SITUATION, capable de prendre des responsabilités.

Nous offrons : un poste d'avenir, Indépendant au sein d'une équipe
dynamique, dans une entreprise en plein développement.

Nous demandons : un employé stable, connaissant parfaitement sa profes-
sion, ayant de l'initiative et de bonnes références.

Faire offres , avec curriculum vitae, sous chiffre TB 4823, au bureau de
L'Impartial.

Entreprise des branches annexes de l'horlogerie cher-
che une employée de bureau, sténodactylographie, ayant
quelques années de pratique, comme

secrétaire de
direction

Place stable et bien rétribuée.

i

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

TEMOIN MUET

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 15

AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

Pour une fols, la question posée à une
passante ne reçut pas la réponse habituelle :
« Excusez-moi, mais je suis étranger dans cette
ville. » Il n 'existait probablement pas d'étran-
gers à Market Basing. Poirot et moi (surtout
Poirot) ne passerions pas inaperçus. J'avais
déjà l'impression que nos silhouettes se déta-
chaient de façon incongrue sur ce décor
vieillot d'une cité anglaise demeurée fidèle à
ses traditions.

— Littlegreen ? dit l'homme, un individu à
la forte carrure et aux yeux bovins qui nous
dévisageaient d'un air pensif. Montez tout droit
la Grand'Rue et vous verrez la propriété sur
votre gauche. Il n 'y a rien d'écri t sur la grille ,
mais c'est la première maison après la banque.
Vous ne pouvez vous tromper.

Nous nous remimes en route sous le regard

insistant du personnage.
— Je me sens tout à fait étranger dans cette

ville, remarquai-je à Poirot. Quant à vous,
mon cher, vous y faites l'effet d'un oiseau
exotique.

— Cela se voit donc que je suis un étranger?
— Je vous crois !
— Je me fais pourtant habiller par un

tailleur anglais, balbutia Poirot.
— L'habit n'est pas tout. Vous ne sauriez le

nier , mon cher , votre personnalité tranche sur
le commun des mortels. Je m'étonne même que
ce fait n 'ait pas entravé votre carrière ?

Poirot soupira.
— Cela vient de ce que vous partagez le

préjugé vulgaire selon lequel un détective est
nécessairement un individu qui porte une
fausse barbe et se dissimule derrière un pilier !
La fausse barbe , c'est vieux jeu et jouer à
cache-cache est le propre des détectives de
second ordre. A un Hercule Poirot , il suffit de
s'asseoir dans un fauteuil et de réfléchir.

— Et voilà sans doute pourquoi nous suivons
cette rue sous une chaleur accablante, par une
journée torride.

— Bien répondu , Hastings ! Pour une fois ,
je l'admets, vous me rivez mon clou.

Nous trouvâmes aisément Littlegreen, mais
là , une déception nous attendait : sur la grille ,
une pancarte d'agence immobilière.

Soudain un aboiement attira notre attention.
La haie, peu épaisse en cet endroit , nous

laissait voir le chien, un fox-terrier au poil long
et raide. Dressé sur ses pattes largement
écartées, il semblait prendre plaisir à se faire
entendre. Animé des meilleures intentions, il
paraissait vouloir se faire excuser :

— Voyez comme je suis bon chien de garde.
Mais ne faites pas attention ! Je m'amuse,
tout en remplissant mon devoir. J'aboie sim-
plement pour faire savoir qu 'il y a un chien
dans la maison. Je m'ennuierais autrement.
Vous allez entrer , j ' espère. La vie est si mono-
tone ; je voudrais bavarder un peu.

— Allons, fiston ! lui dis-je en avançant le
poing entre les barreaux.

Allongeant le cou, il renifla d'un air soup-
çonneux, puis remua gentiment la queue en
laissant échapper quelques courts aboiements,
comme pour me dire :

— Nous n 'avons pas encore été présentés
l'un à l'autre. Mais je vois que vous savez les
bonnes manières.

— Bon vieux copain ! lui dis-je.
— Ouaou ! fit le terrier, aimable.
— Eh bien, à quoi pensez-vous, Poirot ?

fis-j e, me tournant vers mon ami.
Son visage reflétait une expression bizarre ,

que je ne pouvais définir , une sorte de joie
contenue.

— L'incident de la balle du chien , murmura-
t-il. Du moins, voici le chien.

— Oouaou ! répéta notre nouvel ami. Puis

il s'assit sur son train de derrière , ouvrit
largement la gueule pour bâiller et nous
regarda, plein d'espoir.

— Et où allons-nous, à présent ? demandal-
je à Poirot.

Le chien semblait vouloir poser la même
question.

— Parbleu... chez messieurs... euh... mes-
sieurs Gabier et Stretcher.

La pancarte disait , en effet , de s'adresser
au bureau de MM. Gabier et Stretcher.

L'agence ' Gabier et Stretcher se trouvait
située sur la place du Marché. Nous péné-
trâmes dans un bureau sombre où nous
accueillit une jeune fille aux yeux éteints.

— Bonjour , dit poliment Poirot.
A ce moment, la jeune personne parlait au

téléphone , mais, d'un geste , elle désigna une
chaise et Poirot s'assit. Je cherchai moi-même
un siège et m'approchai.

— Je ne saurais vous l'affirmer, disait la
jeune fille au téléphone. Non , j'ignore les
conditions... Pardon ? Oh ! l'eau courante ? Je
crois bien qu 'elle est installée , mais je n'en
suis pas certaine... Je regrette beaucoup, mais
il est sorti... Je ne sais pas... Oui , je lui dirai
de vous téléphoner... Comment ?... 8135 ? Je
ne comprends pas bien. Oh !... 8935... 39... Oh !
5135. Entendu, il vous appellera... après six
heures... Oh ! pardon , avant six heures... Merci.

(A suivr e)
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FRIONOR - succulents et sans odeur - gjT '~̂ % Filets de Poisson à la THOMY
car surgelés au sortir de la mer — M f| "—
et sans arête - pour le régal mswl Faire dé9eler des filets d8 dorsch ou
des vôtres. Des recettes faciles de haddock FRIONOR et les découper en
ou recherchées se trouvent sur 1 ¦ tranches de l'épaisseur du pouce avant
chaque emballage ou dans la brochure «fP jjjjj » ïfLffljfJïï 
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de recettes de l'Agence générale JL I i Ji tfan écrasée et 1-2 cuilieréMnorvégienne FRIONOR, Baie 2 à soupe de jus de citron avec te comenu
jjjpwhi d'un sachet de Mayonnaise THOMY. Napper

B"in8>l̂  ̂Ëk B^^ i*̂  ff g les filets de poisson de cette sauce et,
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au four chauffé d'avance, faire gratinerB N BI w l  1 w l  ¦ gl brun-doré pendant 15-20 minutes. Servir
Filets de poisson I- "HS - .dansJe plat f8
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THOMY &** mmffmmlégère, si légère fo&î* $*v  ̂; 
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Partout où THOMY est de la partie, la I Jk &* - !£**£>
cuisine est tout à la fois succulente | ***i "ww1*  ̂ F*%et légère. Succulente, parce que fa "̂ ^ASI^̂ - .̂ f m '
Mayonnaise THOMY est faite d'huile de !.. . . T I * ' : : '®,  ̂ M M 1
tournesol surfine; légère, parce que le § r .̂̂ ^w, -tadÉm <f
jaune d'œuf y est intimement lié aux ivlAYOî\i iyAISfc ^Ĵ ^̂ S^S ifminuscules gouttelettes d'huile en une Ali ^^C^SIM -ômulsion plus fine que même la main | - f*IT'ftf%rU ^̂ SSlll l̂l Sfilï̂ É^la plus habile ne saurait l'obtenir. I *"•'' "̂
Nouveau! Mayonnaise THOMY au citron. J "̂ f̂llii '
relevée et délicieusement légère — « - - .. ^w$*-~^. g?-?*• -¦ . ¦w^*mmmmm*)»>l*t' .«0$
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MIGROS 
cherche

bouchers
qualifiés

pour du travail de désossage, découpage et au plot.

Nous offrons :
places stables et bien rémunérées , avantages sociaux
d'une grande entreprise moderne , semaine de 5 jours.

Adresser offres à la société coopérative MIGROS NEUCHATEL , case postale
Neuchàtel 2-Gare, ou demander formule d'inscription au téléphone (038)
7 41 41.
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RENÉ JUNOD SA
115 avenue Léopold-Robert

vous offre quelques meubles
cédés à prix très avantageux :

> buffets, meubles combinés,
fauteuils, tables, chaises,
divers petits meubles

à son magasin d'exposition
Crétets 130

- 

Des problèmes de transport?
Taunus Transit les résout pour des
charges utiles de 800 à 1300 kg.

Fourgonnette
Davantage d'espace de charge (5,4 m3), meilleur

I accès (2 portes), surface de charge plate 
^

HBPf OMQ SRfflSI HV 1.11 Dî

Pick-up
robustement construit, résistant, surface de charge

m pratique de 2,57x1,52 m

Un moteur de 60 CV, 1,51, solide à toute épreuve et
tournant sans bruit laisse au Transit davantage de

H place libre à l'arrière - là où l'agrégat propulseur
Lr«- I l  prend inutilement de la place sur d'autres voitures
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Taunus Transit vous offre 11 versions
différentes, toutes rapides,
économiques et d'une régularité de
service digne d'éloge. Grande
maniabilité dans la circulation en
ville, modestes exigences à
l'entretien (consommation de
benzine 9 1/100 km), confort pour le
chauffeur et les passagers.
Nouveau : levier de changement de 
vitesse au plancher et siège de (j ùvrcé )̂
conducteur réglable. Comparez-le
avec d'autres voitures utilitaires - TJI I S II 19 IQi
vous opterez pour le Taunus Transit ! Irl UilUÔLe Taunus Transit Ford est livrable ¦¦¦¦% ¦ ¦ ¦*>comme fourgonnette, bus, pick-upt i |J /iâJÇï
double cabine, châssis seul et ï ITHI lOI 1
châssis surbaissé, pour 800, 1050
et 1300 kg de charge utile.
Dès fr. 8'995. -. Superstructures toj *%spéciales selon désir. W%Votre distributeur Ford vous ^^/ mconseillera volontiers. FORD jfc

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

»

Manufacture d'horlogerie cherche :

horloger
capable de fonctionner comme CHEF
du département remontage et ache-
vage ;
de préférence âgé de 3040 ans, forma-
tion d'écols d'horlogerie, (éventuelle-
ment logement à disposition) ;

régleuse
comme visiteuse en atelier.

Prière de faire des offres sous chiffre
•j H 40 125 V, à Publicitas SA., Bienne.

W

f N
Important commerce de fers et mé-
taux cherche pour tout de suite ou
à convenir

MAGASINIER
V

Place stable et bien rétribuée à per-
sonne capable.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils, Marché
8-10, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
210 56 (3 lignes).

BOITES ACIER

polisseurs
meuleurs -adoucisseurs

seraient engagés pour tout de sui-
te ou date à convenir par entre-
prise de St-Imier.
Seules personnes qualifiées et sé-
rieuses sont priées de faire offres
sous chiffre P 2725 J, à Publici-
tas, St-Imier.

OUVRIÈRES
consciencieuses, ayant bonne vue,
seraient engagées et mises au cou-
rant pour travaux précis en fabri-
que.
S'adresser au Bureau Ls Jeanne-
ret-Wespy, Numa-Droz 139.

__Han __^_Hla ___^__^
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Les Chemins de fer du Jura engageraient pour leur
service des automobiles à Tramelan

UN CHAUFFEUR
Les candidats doivent être en possession des permis
de conduire pour voitures légères, camions et autocars
et avoir si possible de bonnes connaissances touristi-
ques. Ils doivent être de nationalité suisse, jouir d'urie
bonne santé et posséder une bonne instruction.

Lieu de résidence : Tramelan.

Entrée en service : à convenir.

Bonnes conditions de salaire. Indemnités de résidence
et de déplacements, le cas échéant allocations pour
enfants. Caisses de maladie, de retraite ou de pré-
voyance.
Offres :
les candidats sont priés de s'inscrire à la direction des
Chemins de fer du Jura, à Tavannes, par lettre auto-

fe graphe contenant un bref curriculum vitae ou de pren-
dre rendez-vous par téléphone au garage CJ, à Trame-
lan, tél. (032) 97 47 83, ou en-dehors des heures de
travail, tél. (032) 97 51 16.

V /
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THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS I

Mercredi 11 mon, à 20 h. 30
I UNIQUE GALA ||
j | |j DE DANSE CLASSIQUE ET MODERNE |

i par le i M

I BALLET FRANÇAIS I
I DE "''SERGE GOLOVINE ffl
j j j !  avec Ijj l

Serge Golovine et sa compagnie J j l
des Ballets du Marquis de Cuevas j j i

||| Au programme :
!| !i LES FORAINS, nouvelle chorégraphie jjjj
i LE CYGNE NOIR - NARCISSE

; j i |  Prix des place» de Fr. 4.- à Fr. 14.- (taxe comprit»)
jj Vestiaire obligatoire »n IUI |j ij
¦ LOCATION au magasin de tabac du Théâtre dés la !!|
1 VENDREDI 6 mars, dès 9 heure» ) tél. (039) 2 88 44 j l

^̂ J§ fV Uftl 
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63FW01 ...et dans toute la maison, c'est la fraîche odeur du propre !

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE VIGILIS S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche :

un jeune EMPLOYÉ DE COMMERCE
une jeune EMPLOYÉE de COMMERCE

désirant parfaire leurs connaissances
en matière comptable et. se familiariser

j avec tous les travaux d'une entreprise.

j Prière de faire offres avec curriculum
vitae et photo.

SECRÉTAIRE
avec fonction administrative

Ensuite du départ à l'étranger de la titulaire , nous demandons, pour le
service administratif du journal, une secrétaire intelli gente 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 avec 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.

i—^—ww —i—————PB

BERGEON Si CIE, outils et fournitures d'horlogerie,
LE LOCLE, cherche :

un (e) EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour son département exportation , ayant de bonnes

; connaissances de l'allemand ou de l'anglais ;

un (e) JEUNE EMPLOYÉ (E)
connaissant la dactylographie.
Faire offres à la direction, tél. (039) 5 48 32.

¦ ¦ i i . ———^̂ ^̂ —¦¦¦ | ¦ i in i i •*• ¦¦¦¦!. m < f i» n.'....' i_ . i f  i ; ••j
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Fabrique d'horlogerie offre places sta-

bles à

OUVRIÈRES
pour mise au courant du remontage,

posage de cadrans et emboîtage.

Faire offres sous chiffre RM 4698, au

bureau de L'Impartial.
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AADDI s™lèM
v*Mr̂ r\l sss
il bord des transatlantiques « L.-da-Vinci », 32 000
tonnes, ou « C. Colombo », 30,000 tonnes, les plus
belles unités de la marine italienne, 4 Jours a Capri,
visite de Naples, Pompéi, volcan, Rome, Florence et
Gênes. Train Ire classe.
11 jours, tout compris Fr. 595.-
Départs : 22 mars, 8 J., 418.— ; 3 avril, 10 j., 570— ;
14, 30* avril ; 19 mai ; 9 Juin ; 12*, 20**, 26 «*
juillet ; 17 août ; 8 *, 10 septembre ; 2, 16 octobre.
* «« 9 Jours, train 2e cl., Fr. 444.— ; ** - 14 Jours,
train Ire cl., Fr. 665.—.

« AVRIL» AU PORTUGAL
en croisière Gênes - Barcelone - Lisbone par « G.
Cesare », 28 000 t. Visites : tout le centre historique
du Portugal plus Madrid.
Aveo retour avion 13 Jours Fr. 1055.—
Avec retour train 14 Jours Fr. 832.—
Départs : 21 avril, 14 juillet, 15 septembre.
Merveilles de la côte amalfitaine :

MAIORI-RAVELLO
double croisière Gênes - Cannes ¦ Naples (« C.-Co-
lombo » et « L.-da-Vlnci ») , visite de Caserta, Hercu-¦ lanum, Salerne, Naples et Ischia.
Train Ire classe, excellents hOtels.
11 jours, avec 4 jours de séjour, le 8 mal Fr. 605.—,
12 juillet , 9 j., Fr. 505.—, 17 août, 13 J., Fr. 660.—,

TOUR DE SICILE
12 jours Tout compris Fr. 794.—

Visite de Rome, Naples, séjour & Taormina, l'Etna,
Catane, Syracuse, Agrigente, Palerme, etc. Païenne -
Naples - Gênes en croisière à bord du « Galileo » !
Trains Ire classe et couchettes, excellents hôtels.
Départs les 30 avril, 10 septembre.

BALÉARES EN AVION I
AVION DE JOUR

2-3 vols par semaine jusqu'en octobre

15 jours : Fr. 447.- TOUT COMPRIS
Hôtel 1er ordre, Fr. 565.— (bains)

3 SEMAINES : dès Fr. 545.—
avion + hôtel -f- car -)- sac de voyage !

HOLLANDE, LE RHIN
TULIPES EN FLEURS ! les 27 avril, 4 et 11 mal
Bateau sur le Rhin romantique, trains rapides, car,
7 jours tout compris Fr. 408.-
En 5 jours , les 22 et 30 avril, 13 mai Fr. 830.—

«TOURISME POUR TOUS»
14, av. du Théâtre - Lausanne - Tél. (021) 22 35 22



La toute-puissance
du Service fédéral des routes

En essayant de mettre quelque
lumière sur le projet d'échan-
geur de la circulation au
Grand-Pont , à La Chaux-de-
Fonds , j' ai parlé du Service f é -
déra l des routes et des rives
et de sa toute-puissance basée
sur le principe : « Qui paie com-
mande ! » En e f f e t , au moment
où Berne distribue des subven-
tions pour la construction des
routes classées , ce Service peut
Imposer son point de vue aux
cantons, voire aux communes.
Je ne prétends pas par là que
tous les projets cantonaux soient
Inévitablement écartés et que
tous les chefs  des départements
cantonaux des travaux publics
en soient réduits au rôle de boî-
te-aux-lettres. L'intelligence et
l'astuce des uns et de leurs con-
seillers prévalent parfois. Et

i. c'est un bien, même si notre
$ pays doit avoir sinon une unité
$ d'action, du moins un program-
% me général de constructions rou-
i Hères. En e f f e t , le responsable
4 des travaux publics et les spé-
6 cialistes cantonaux sont plus
$ près des problèmes de leur ré-
% gion. Ils sont donc plus aptes
? à en trouver la solution.
2 Le seul fait de détenir la clef
$ du co f f re - for t  doit-il donner
$ cette toute-puissance au Service
$ f édéral des routes ? Ou bien son
$ programme de travaux est-il à
$ ce point minutieusement établi
4 à longue échéance qu'on puisse
4 lui faire (presque aveuglément)
i confiance ? J' en doute I
i Le ^Journal de Montreux»
f vient de terminer une enquête
i sur la construction des auto-
% routes dont celle de Genève à
f Lausanne touche à sa f in .  On
i s'attendait à ce que les travaux
4 continuent sur leur lancée, et
i plus particulièrement par la
4 construction de l'autoroute Lau-
4 sanne - St-Maurice dont l'ur-

gence est indiscutable. Or , le
plan au 1 : 5000 a été déposé à
Berne en novembre ; comme
soeur Anne, les constructeurs
qui se trouvent maintenant à
la tête de parcs de machines
dans lesquels ils ont investi des
capitaux considérables et de la
main-d' oeuvre disponible , ne
voient toujours rien venir !

Le «Journal de Montreux» en
a précisément questionné quel-
ques-uns : «Ce que ces hommes
qui ont été «dans le bain» dé-
noncent aujourd'hui , c'est l'ab-
sence complète de «planning» ou
de programme à Berne. On peut
dire que , dans ce domaine , l'im-
provisation est de règle. Or, une
telle manière d'agir est con- ',
traire à toute logique. Elle eau- %
se à ceux qui seront chargés des %
travaux les pires embarras. La i
plupart du temps, ils ignorent %
ce qu'ils vont avoir à faire , l'or- i
dre des chantier à ouvrir. Ces %
hommes qui déplacent des ba- |
taillons, voire des régiments de %
travailleurs, ne savent jamais, j
plusieurs mois à l'avance ce qui $
leur sera confié. De telles mé- $
thodes de la part des autorités è
fédérale s étaient peut-être con- 4
cevables il y a une ou deux dé- 4
cennies, quand les entreprises è
mettaient en oeuvre des moyens 4
artisanaux. Mais elles ne sau- %
raient plus se just i f ier  mainte- i
nant que le génie civil est in- &
dustrialisé. Cela d'autant plus i
que le réseau des autoroutes a 4
été f ixé  et que l'urgente nécessi- &
té de leur mise en chantier a %
été unanimement reconnue» . 44Tout commentaire est super- $
f lu .  A moins que, pour certains, |
la lutte contre la surchauffe de- £vienne un alibi à leur manque '4
d'organisation et d'initiative ? |

Pierre CHAMPION

Le Conseil des Etats discute
des deux arrêtés contre la surchauffe

ATS — Le Conseil des Etats a voté mercredi matin l'entrée en matière
sur les deux arrêtés concernant les mesures à prendre pour combattre la
surchauffe économique et lutter contre le renchérissement. Douze députés
sont intervenus dans la discussion, la plupart pour exprimer certaines
réserves quant à la portée et aux modalités d'exécution des mesures envi-
sagées.

A l'issue du débat , le Conseil des
Etats a entendu les conseillers fé-
déraux Bonvin et Schaffner. Le chef
du Département des finances et des
douanes a réaffirmé que le but des
mesures proposées est de mainte-
nir le pouvoir d'achat du franc.

Il faut combattre résolument tou-
te dépréciation de la monnaie. Si
l'on veut que la conjoncture soit

ramenée à un niveau plus normal,
il faut faire cesser la sur-activité du
bâtiment. Les deux arrêtés forment
un tout inséparable. Dans le do-
maine du crédit, le Conseil fédéral
et la Banque nationale collabo-
rent étroitement.

Il f aiit canaliser la demande
Le chef du Département de l'éco-

nomie publique a relevé que l'ar-
rêté sur les constructions est indis-
pensable. Sans cet arrêté les gran-
des entreprises et aussi la Confé-
dération disposant de ressources
suffisantes ne seraient pas frappées
par les restrictions de crédit. Il faut
donc canaliser la demande et met-
tre de l'ordre dans l'industrie du
bâtiment.

Entrée en matière
votée

Au vote, l'entrée en matière sur
le premier arrêté concernant les
mesures monétaires et de crédit a
été votée par 36 voix sans opposi-
tion, et sur le second arrêté concer-
nant le bâtiment, par 33 voix contre
une.

La discussion de détail est ren-
voyée à ce matin.

Une avalanche tue deux touristes
ATS — Mardi après-midi, une avalanche s'est détachée de la montagne

dans la région de l'Axalp, près de Brienz. Un mécanicien d'avion, M. Geor-
ges Vessaz, 33 ans, de KIoten, qui passait ses vacances avec sa femme et
ses deux fils dans une cabane de l'Axalp, était parti, par un temps splen-
dide, avec ses enfants, faire un tour à ski dans la région du Schlafbuehlen.

Ils furent tous trois surpris et ensevelis sous une avalanche. Une école
de Brienz qui faisait du ski dans les environs se mit aussitôt à la recher-
ches des disparus. En peu de temps, le cadet, le petit Daniel , âgé de 10 ans,
put être retiré vivant ; mais le père et son fils aîné avaient cessé de vivre.

AU TESSIN
Tuée par un camion

ATS — Mme Maria Brianza, qui
s'était rendue avec son fils âgé de
8 ans, au cimetière de Stabio, prè3
de Mendrisio a été coincée contre
un mur par un camion faisant mar-
che arrière. La malheureuse a été
tuée sur le coup.

ATS. — Les délibérations parlementaires sur a loi concernant le travail dans l'industrie, l'arti-
sanat et le commerce sont entrées , hier, dans leur phase finale. Les rapporteurs, MM. Schaller (rad.,
Bâle-Ville) et Bringolf (soc, Vaud) ont présenté la proposition de la conférence de conciliation du

', 26 février 1964, fixant la durée maximum de la semaine de travail à 46 heures jusqu'à fin 1967. Le
Conseil fédéral pourra réduire cette durée à 45 heures dès le 1er janvier 1968, si la situation écono- !
mique, en particulier sur le marché du travail, et le degré de surpopulation étrangère l'autorise. En ;
outre, le travail supplémentaire ne pourra dépasser pour aucun travailleur 2 heures par jour, sauf ;
pendant les jour s chômés ou en cas de nécessité, ni 220 heures par année civile. Si la durée de la ]

| semaine de travail est réduite à 45 heures, le nombre des heures de travail supplémentaires pourra !
atteindre 260 par année civile. Le travail supplémentaire bénéficiera d'un supplément de salaire d'au ]
moins 25 °/o qui, toutefois, ne sera dû aux employés qu'à partir de la 61ème heure supplémentaire

1 accomplie dans l'année. ]

Aucun supplément de salaire ne
sera dû , si le travail supplémentaire
est compensé d'entente avec le tra-
vailleur et dans un délai convena-
ble, par un congé de même durée.
Enfin, les cantons pourront assimi-
ler au dimanche 8 jours fériés par
an au minimum et les fixer diffé-
remment selon les régions.

La proposition de la conférence de
conciliation a été votée par 129 voix
contre 4.

Attentats au plastic
Puis, M. Meyer (rad. Lucerne) de-

mande au Conseil fédéral , par voie
de postulat, si des mesures législa-
tives ne pourraient pas être prises
pour prévenir de nouveaux atten-
tats au plastic, comme il s'en est
produit durant l'été 1962 dans la
ville de Lucerne, l'année dernière
dans le Jura bernois et ces derniers
j ours sur la voie ferrée de Lyss à
Bienne.

Le chef du Département fédéral
de justice et police prend note du
vœu exprimé, en constatant qu 'il
est facile en Suisse de se procurer
des explosifs pour des particuliers.
Dans les cantons les dispositions en
vigueur, quand elles existent, sont
périmées ou généralement insuffi-
santes. La Confédération collaborera
avec les cantons pour arriver à une
solution satisfaisante.

Le postulat est accepté.

Echelles des traitements
MM. von Tobel (ind. Zurich) et

Carruzzo (CCS Valais) rapportent
sur la revision du statut des fonc-
tionnaires et la modification de l'é-
chelle des traitements. Ils recom-
mandent d'entrer en matière.

16 députés sont inscrits pour ' la
discussion générale qui a lieu ce
matin.

En séance de relevée, M. Tschudl
accepte pour examen un postulat
de M. Grolimund (rad. SO) deman-
dant la revision des dispositions de
la LAMA concernant les indemnités
de chômage versées en cas d'acci-
dents, selon une règle qui ne com-
porte pas la prise en considération
des charges de famille.

Santé des travailleurs
MM. Berger (soc, Neuchàtel) et

Vincent (PDT, Genève) développent,
le premier une motion, le second
un postulat concernant la protec-
tion de la santé des travailleurs.
Ces deux députés font allusion aux
empoisonnements par le benzène
qui se sont produits à La Chaux-
de-Fonds. M. Werner Schmid (in-
dép., Zurich ) interpelle sur le mê-
me sujet.

Le chef du Département de l'in-
térieur répond que l'ensemble du
problème fait l'objet d'un examen
approfondi et que les Chambres
seront informées en temps utile sur
les mesures envisagées pour renfor-
cer le contrôle et diminuer les ris-
ques d'accidents.

La motion Berger est acceptée
dans la forme d'un postulat. Le
postulat Vincent est également ad-
mis et M. Schmid se déclare satis-
fait de la réponse du Conseil fé-
déral.

Contrôle des bassins
d'accumulation

M. Baechtold (ind. BE) développe
une interpellation et M. Tenchio
(CCS GR) un postulat concernant le
contrôle des bassins d'accumulation,
les mesures de sécurité prises en
Suisse et les dispositifs d'alarme pré-
vus en cas de danger, que ce soit
en temps de paix ou en temps de
guerre.

M. Tschudi, conseiller fédéral , ac-
cepte le postulat Tenchio pour étu-
de et répond à M. Baechtold que les
pouvoirs publics vouent toute leur
attention au problème de la sécu-
rité des barrages, pour prévenir des
catastrophes semblables à celles qui
se sont produites notamment en
France et en Italie.

Le chef du Département de l'inté-
rieur confirme que des contrôles ri-
goureux sont périodiquement effec-
tués et que le système d'alarme sera
perfectionné dans toute la mesure
possible.

P.-S. — C'est par 11 voix contre
35 que les chiro-praticiens ont été
autorisés à pratiquer pour l'assu-
rance-maladie.

Le Conseil national vote la proposition de la conférence
de conciliation à propos de la semaine de 46 heures

Le feuilleton illus tré
des enfants

?

Fatzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

PHIL
LA FUSÉE

Un «Vampire» s'écrase
au sol, le pilote est

sain et sauf
ATS — Dans la matmee de mer-

credi, un avion militaire «Vampire»
piloté par un élève-pilote, parti de
l'aérodrome de Sion, s'est écrasé
en Valais au-dessus de Bourg-Saint-
Pierre. Le pilote, un caporal, a jus-
te eu le temps de tirer sa manette
de secours. Sauvé par son siège
éjectable, il a pu descendre en pa-
rachute. B est sain et sauf.

Le «Vampire» a été pulvérisé sur
plusieurs centaines de mètres. Les
experts sont sur place pour tenter
d'établir les causes de l'accident. Il
semble que l'avion a été pris dans
un tourbillon.

Un agresseur avoue
ATS — L'agression dont a été vic-

time Mme Grass, âgée de 80 ans,
à Coire, en juillet dernier, a enfin
pu être expliquée. Un jeune homme
avait tenté de lui arracher son sac
à main et elle s'était cassée la jam-
be en tombant. Elle était décédée
de ses blessures le jour même.

L'agresseur est un certain Bruno
Hauser, dont la spécialité est de
mettre le feu à des granges. U a
avoué s'être rendu à Coire et avoir
attaqué la vieille dame.
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AVIS
J'informe mon honorable clientèle et le public en
général de 1'

ouverture de mon
nouveau

commerce libre service

d'Alimentation
Charrïère 23

le vendredi 6 mars 1964

dans des locaux entièrement rénovés.

Par un service soigné et tin assortiment varié en épi-
cerie, fruits, légumes, vins , bière, spiritueux et char-

i cuterie, je m'efforcerai de mériter la confiance que je
sollicite.

FERNAND DELORENZI
Tél. (039) 2 65 79

HÔTEL DE LA POSTE
Place de la Gare - Tél. (039) 2 22 08

Pour donner suite à de nombreuses demandes, nous
organiserons cette année encore notre

QUINZAINE DE LA SOLE
et nous serons heureux de préparer pour vous, à
partir de vendredi 6 mars, les spécialités suivantes
à des prix modérés :

SOLETTE ENTIERE GRENOBLOISE
FILETS DE SOLES AUX AMANDES OU CARÊME

FILETS DE SOLES AU GRATIN
FILETS DE SOLES FRITS A L'ORLY

sauce rémoulade
UNE BELLE SOLE ENTIÈRE COLBERT

Se recommande : H. Pittet

DUVETS
belle qualité, mi-du-
vet, 120 x 180 cm.,

Fr. 30.—
COUVERTURE

laine , 150 x 210 cm.,
Fr. 20.—

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

MORGES

, 

• LA PRAIRIE
Café-restaurant

Grand-Rue 8, Neuchàtel

Tél. (038)5 57 57

¦

Ses nouvelles spécialités :

ses brochetons frais du lac au vivier
ses truites

et comme toujours
ses filets de perches réputés

frais du lac

A vendre à Vllleret

maison d'habitation
ancienne construction, S apparte-
ments de 2 et 3 pièces. Grand Jar- $din et verger.
Ecrire sous chiffre P 2737 ,1, à Publi-
citas, Saint-Imicr.

Argentage-nickelage-
gravure de lettres
Fabrique d'horlogerie demande à acheter :

1 atelier de dorage-argentage-ni ckelage
1 atelier de gravure de lettres
Reprise du personnel éventuellement.
Paiement comptant.

Ecrire sous ohiffre P 10 374 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

. à

W/ Le sourire du printemps
¦ / dans nos vitrines

K Parures de mariées , voiles
|\ pour première communion

à deux minutes de l'« Unip », par la rue de l'Arsenal

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Pousse-pousse , cs^̂ gSGa
Berceaux m :̂ fTjf

i

Nouveau-Né PARC 7

Vos

fausses dents
glissent et vous irritent ?

,.. Evitez les ennuis avec les prothèses den-
taires mal assujetties qui glissent ou qui
tombent, et qui vous gênent pour manger,
parler ou rire. Saupoudrez simplement
votre appareil d'un peu de Dentofix. Cette
poudre agréable contribuera à votre confort
jn assurant l'adhérence parfaite et la sta-
ailité de votre dentier. Dentofix n 'altère
pas la saveur de vos aliments et ne donne-
pas de sensation de gomme, de pâte ou de
;olle. Dentofix protège aussi de la mau-
/aise haleine. En discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et drogueries
Fr. 2.40.
r N

LUGANO
Ouvrier qualifié sur

VERRES DE MONTRES
ayant quelques connaissances en
mécanique, trouverait situation.
Entrée tout de suite.
S'adresser chez M. Charles Paratte,
fabrique de verres de montres, Viga-
nello-Lugano.

A VENDRE pour cas imprévu

ALFA-ROMEO SPRINT 2600
BERTONE

à l'état de neuf. Roulé 8 000 km.
Prix intéressant.
Faire offres sous chiffre P 10 377 N ,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

A vendre, à Bevalx, plusieurs par-
celles de

terrain
près du lac ; conviendraient pour
week-ends. Eau et électricité sur
place.

Faire offres sous chiffre GM 4929,
an bureau de L'Impartial.

Une chance
pour qui se sent capable !
Il en a toujours été ainsi : l'homme de
capacité a toujours su occuper une place
privilégiée dans l'ordre social. Il saisit
l' occasion par les cheveux. Ainsi : un gain
accessoire , qui, sans trop grosse perte de
temps et sans y mettre de son argent ou son
risque, vous procure une somme considéra-
ble à la fin de l'année. Si vous êtes capable
- voici votre chance : décidez-vous y. En-

voyez aujourd'hui encore le bon ci-dessous ,
pour recevoir une proposition sans engage-
ment et sans risque pour vous. i

Découpez ici et remplissez en caractère
« bloc » et placez sous enveloppe ouverte
affranchis d' un timbre-poste de 5 et. en
adressant sous chiffre SA 633 Lz, aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, Lucerne 2.

n n II Votre proposition « gain accessoi-

K II N re * m'intéresse. Envoyez-moi, s.
•» «* •" v. p., gratis et sans engagement,
11/W vos propositions y relative».

Nom : Prénom : 

Rue : Lieu : 

i

Samedi 7 mars, à 15 heures
;

AU CERCLE DU SAPIN
MATINÉE RECRÉATIVE

destinée aux enfants de nos membres
Au progamme :

PROJECTION DE FILMS

Cercle du Sapin
La Chaux-de-Fonds

Machine
à laver
d'occasion
est à vendre à Fr.
60.—. — NUSSLÉ
S. A., Grenier 5-7.

A VENDRE beau,
grand

piano
d'étude

S'adresser à Saint-
Imier , tél. (039)
i 12 85.



L 'œuvre graphique de Paul Klee
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Quelques lignes ne sauraient pré-
tendre cerner la personnalité com-
plexe entre toutes de Paul Klee.
Près de vingt-cinq ans après sa mort ,
son influence reste vive et s'exerce
très diversement , si bien qu'on ne
peut la mesurer encore dans toute
son ampleur. Plus que jamais d' ail-
leurs prudence s 'impose au sujet de
Klee et de son art , spécialement pro-
pre à susciter malentendus et con-
troverses, à nourrir des débats con-
tradictoires de la plu s belle espèce.
Je me risque à en parler aujour-
d'hui , parce que le « Kunstmuseum »
de Berne présente depuis quelques
jours un choix important - de sa
collection et de la « fondation Paul
Klee ». L'accent a été porté sur
l'œuvre graphique , dont le catalo-
gue raisonné est sorti récemment de
presse. Nous le devons à Eberhard
W. Korn fe ld ,  invité à introduire
l' exposition. Je regrette personnel-
lement de n'avoir pu assister à cet-
te inauguration , car les propos d' un
spécialiste m'auraient été d'un
grand secours pour la pleine com-
préhension des pièces présentées.
Outre que , dans tout l'œuvre de
Klee — c'est-à-dire même pendant
ses périodes les plus favorables  —,
un déchet considérable voisine avec

d'authentiques chefs-d' œuvre , le do-
maine graphique ne m'a jamais
beaucoup ému chez lui. J' y ai rare-
ment trouvé ce frémissem ent parti-
culier à l'art. Dire pourquoi n'est ni
simple , ni faci le .

Je n'af f i rmerais  pas que Klee
s 'est montré moins audacieux , moins
personnel dans les d i f f érentes  tech-
niques « graphiques » qu'il a prati-
quées. Mais plus qu'en peinture , il
y est resté tributaire de sa période
« caricaturale », un de ses multiples
penchants de jeunesse , caractéristi-
que pour lui des années 1900 et sui-
vantes. Comment il s'émancipa de
cette tendance , l'exposition le fa i t
assez bien voir. Voilà un de ses
grands mérites. Celui d'être com-
plète , en ceci que toute l'évolution
de l'artiste y est représentée. C'est
d' ailleurs une conception chère à
l'école germanique qui veut que
« l'histoire du développement » (Ent-
wicklungsgeschichtej prime l'esthé-
tique. Et indéniablement , elle o f f r e
toute une série d'avantages didac-
tiques lorsqu 'on étudie l'histoire de
l'art . Son grand inconvénient rési-
de toutefois dans le rôle secondaire
des critères qualitati fs.  Cela peut
avoir d' assez graves conséquences
sur l'éducation du goût , si l'on se

souvient que la qualité fait l'art, le
distingue de ce qu'on appellera la
production courante. Cette réserve
mise à part , on admettra qu'une
vue d' ensemble est préférable aux
détails pour une meilleure connais-
sance, de quoi qu 'il s'agisse. Mais
cette orientation actuelle s'adres-
sant essentiellement à un public
restreint , à un cénacle de spécialis-
tes , il conviendrait encore d'appren-
dre au public moyennement cultivé

à distinguer l'œuvre d'art véritable
au milieu du fatras de présenta-
tions réputées scientifiques, mais
surtout érudites et terriblement pé -
dantes... Tout cela en marge de
l' exposition de l'œuvre graphique de
Klee , qui ne mérite pas d'aussi
lourds reproches. Elle prouve qu'il
serait erroné de taxer le grand ar-
tiste d'éclectisme, comme nous y in-
duirait une mauvaise connaissance

de la chronologie de son œuvre. S'il
y a bien complexité, c'est surtout
d'évolution qu'il fau t  parler , de ma-
nières successives et parfois addi-
tives, ici et là de retours, sans que
l' unité foncière des meilleures piè-
ces en soit atteinte. Les nombreu-
ses peintures qui complètent ce pa-
norama contribuent largement à
cette conclusion et la confirment.

G. CASSINA.

LE DOUBLE VISAGE
Il faut se méfier de ces gens qui

ont en réserve un visage différent
de celui qu'ils affichent d'ordinaire
En voici un exemple.

Un soir que j'avais pris l'omnibus.,
bien qu'il m'en coûtât d'emprunter
ce moyen de transport, j'entendis
non loin de moi un individu pérorer.
Je n'y pris d'abord pas garde, car
j'étais trop préoccupé de passer ina-
perçu pour mettre en évidence mon
visage que j'avais soigneusement
emmitouflé dans une vaste pelisse
surmontée d'un col de martre. Il
faisait froid et la voiture était oc-
cupée jusque dans ses moindres re-
coins.

Je fus saisi comme les autres
voyageurs par la somnolence que
procure un véhicule relativement
bien chauffé. Dans mon demi-som-
meil, j'entendais donc une voix, une
seule voix.

« C'est impossible que ce soit
lui ! » me dis-je en jetant un re-
gard furtif vers le petit bonhomme
qui soliloquait. « Ce n'est pas lui !
Mais bien sûr que c'est lui ». J'étais
tour à tour dubitatif et affirmatif
à l'adresse de ce personnage, vêtu
d'une méchante pelisse de lièvre.

Pourquoi étais-je si perplexe ?
Parce que cet homme ressemblait
étonnamment à l'un de mes em-
ployés au ministère, Ivan Kapito-
nitch, pauvre petite créature abat-
tue, écrasée par l'existence, vivant
uniquement pour ramasser les mou-
choirs qu'on laisse tomber et pour
souhaiter les anniversaires. Quoique
jeune, il paraissait âgé avec son dos
arqué, ses genoux fléchissants, ses
mains maculées.

En examinant son visage, il don-
nait l'impression d'avoir été coincé
dans une porte ou d'avoir été battu
avec une patte humide. U inspirait
la pitié et on ne sait quel parti il
fallait prendre à son égard : fallait-
il rire ou pleurer ? Lorsqu 'il m'a-
percevait , il tremblait , il pâlissait ,
il rougissait comme si j'allais l'as-
sommer, et quand je le répriman-
dais, il claquait des dents et grelot-
tait de tous ses membres.

Je ne connaissais pas d'homme
plus humble, plus silencieux, plus
insignifiant. Même parmi les ani-
maux, il n'en existe pas, je crois,
de plus effacé...

L'homme à la pelisse de lièvre me
rappelait donc beaucoup cet Ivan
Kapitonitch, avec cette différence ,
cependant , que cet homme n'avait
pas l'échiné aussi courbée et l'air
aussi abattu ; il paraissait à son
aise, avait le verbe haut et parlait
politique avec son voisin. U avait
comme auditoire tous les usagers
de l'omnibus.

— Gambetta est mort ! s'excla-
mait-il en gesticulant. Ça fait l'af-
faire de Bismarck. Ce n'était pas
une mauviette, Gambetta ! U aurait
fait la guerre aux Allemands et il
leur aurait imposé ime contribution ,
car c'était un génie ! U était Fran-
çais, mais il avait l'âme russe. Un
as.

Quand le contrôleur s'approcha , il
changea de sujet.

— Pourquoi est-ce que cette voi-
ture n'est pas mieux éclairée ? lan-
ça-t-il à l'employé. Avez-vous des
ampoules, oui ou non ? Quelle ga-
begie ! Et personne ne bouge, per-
sonne ne . proteste . Ah ! si vous
étiez allé à l'étranger, vous auriez
vu comme les choses se passent !
Le public n 'est pas là pour vous,
c'est vous qui êtes là pour lui !
Crédié. Je me demande ce que fi-
che la direction !

Une minute plus tard , il exigeait
que nous nous serrions.

— Grouillez-vous donc, bande
d'endormis, est-ce que vous ne voyez
pas qu'une dame ne trouve pas de
place ! En tout cas, ce n'est pas la
politesse qui vous incommode. Con-
trôleur, puisque vous , faites payer ,
donnez de la place ! C'est révoltant !

— U est interdit de fumer dans
la voiture ! lui cria l'employé.

— Interdit par qui ? Personne n'a
le droit de dire cela. C'est une at-
teinte à la liberté. Or je ne permets
à personne de porter atteinte à ma
liberté, car je suis un homme libre !

« Ah ! c'est comme ça que tu es ! »
J'examinais le bonhomme et je n'en
croyais pas mes yeux. « Mais non,
ce n'est pas lui ! Ce n'est pas pos-
sible. L'autre ne connaît pas des
mots comme « liberté » et « Gam-
betta ».

— Ah ! vous pouvez vous vanter
de votre organisation ! dit-il en je-
tant sa cigarette. C'est intéressant
de vivre avec des gens pareils ! Ils
ne voient, que le règlement, la let-
tre , ce sont des formalistes, des
philistins ! On en crève !

Ces dernières affirmations me fi-
rent éclater de rire. U m'entendit ,
me regarda à la dérobée, sa voix se
mit à trembler. U m'avait reconnu,
ainsi que ma pelisse. Aussitôt, son
dos se courba, sa figure s'allongea,
sa voix se tut, ses mains glissèrent
sur la couture de son pantalon, ses
jambes fléchirent. En une seconde,
il avait repris son autre visage. Ivan
Kapitonitch s'assit et enfouit son
nez dans sa peau de lièvre...

Antoine TCHEKHOV,
( trad. A. Chédel).

Le cas Gustav Mahler
Er-wacht, ou éveil (1937).

\ I

Gustav Mahler va-t-il se retour-
ner dans sa tombe ? La publication
de ces lignes lui fera-t-elle envier ,
une fois de plus , l'oubli dans lequel
plusieurs compositeurs croupissent
depuis des siècles, mais qui leur
aura au moins épargné les hérésies
et les méchancetés qui sont parfois
les prémices de la gloire ? Nous ne
le souhaitons pas, puisque nous
avons pour but de rendre justice à
un compositeur trop souvent et in-
justement décrié. Non pas que ces
quelques remarques aient d'ailleurs
la prétention d'y parvenir ; mais
elles susciteront peut-être , çà et là ,
une curiosité qui ne sera certaine-
ment pas déçue à l'écoute des œu-
vres de Mahler.

U est regrettable qu 'on ait tou-
jours essayé de caractériser l'art de
Mahler par son aspect curieux, ex-
térieur ; on l'a rendu suspect. Or ,
cette suspicion ronge lentement sa
victime ; elle est entretenue par des
préjugés qui n 'ont guère eu de peine
à atteindre le but qu 'on leur avait
assigné. Car la musique de Mahler
est facile à critiquer ; elle livre à
ses ennemis leurs propres armes,
d'une façon déconcertante et sans
pouvoir résister, en ce sens que les
défauts qu 'on lui trouve sont en
général considérés , il est vrai , com-
me typiques d'une musique sans va-
leur.

Lorsque Ravel définissait Mahler :
^ardent , ingénieux et gauche, tenant
de l'amateur de génie», il ne semble
pas avoir vu juste. Du génie, il y en
a certainement lorsque le créateur
de « Das Lied von der Erde » par-
vient à donner à ses œuvres une
signification pleine et profonde avec
des moyens communément qualifiés
de vulgaires et puérils ; mais ce
génie n'est pas d'un amateur. Que
nous importe qu'une symphonie dure
une heure et demie, qu'elle ait
nécessité la participation de mille
exécutants (huitième Symphonie
exécutée à Munich les 12 et 13
septembre 1910), qu 'elle comporte
une partition de cor postal ou

qu 'elle suscite des réminiscences
qu 'on a aussitôt qualifiées de pla-
giats. Ce sont là les outils et les
matériaux, méprisés par beaucoup,
de l'architecte ambitieux qu'était
Mahler. Brillant chef d'orchestre (11
dirigea l'Opéra de Budapest et celui
de Vienne), disciple de Bruckner ,
admirateur de Wagner et professeur
de Bruno Walter , Gustav Mahler
représente pour nous le compositeur
humain et sincère qui manquait en-
core à la musique romantique. Très
sérieux, d'où l'hostilité des Français
(oh pardon !) , il la distrait quelques
instants de ses rêveries et prome-
nades au clair de lune, de son
idéalisme, pour lui rappeler une vé-
rité peut-être plus cruelle mais qu'il
ne supportait voir oubliée, pour ne
pas dire méprisée.

Le sentiment dominant dans l'œu-
vre de Mahler , c'est celui de la vie
et de ses différents aspects. Il en
est d'agréables et d'autres qui le
sont moins. L'auditeur les ressent
profondément. U se peut que cette
musique le divertisse (certains Lie-
der , entre autres) ; parfois cepen-
dant , il y retrouvera ses soucis, ses
craintes ;¦ il en sera révolté parce
que c'est une musique accablante,
souvent intolérable de vérité. « Mah-

ler, écrit Robert Bernard , se com-
porte vis-à-vis de l'âme populaire
comme vis-à-vis du fait tragique :
c'est une matière première, non pas,
à proprement parler , un sujet , mais
l'énoncé de l'événement (spirituel)
qui a provoqué son lyrisme. Comme
Busoni, avec qui il présente plus
d'une analogie, il pratique l'art de
l'allusion , réminiscence transcendée,
prétexte au même titre qu 'un évé-
nement vécu. De là, on peut con-
clure que l'art mahlérien est indi-
rect (par opposition à la sponta-
néité de l'instinct créateur) , mais
il est, plus encore , exemplairement
direct par sa signification. »

Les longueurs, le cor postal , les
emprunts, tous prétendus défauts
sur lesquels on s'est acharné, pren-
nent, maintenant, un sens combien
plus authentique. Us sont les cou-
leurs et les pierres d'un édifice qu 'un
architecte sensible va bâtir pour
l'homme qu 'il est et en fonction de
lui seulement. Son art est appelé à
faire partie de sa vie , à la lui rap-
peler et à la seconder. Beaucoup
ont trouvé que c'était trop peu. Si
nous aimons l'art de Mahler, c'est
que nous pensons, au contraire, que
c'est essentiel, émouvant et presque
inespéré. R. C.

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes ?
Un médicament à double action : combat les hémorroïdes

calme les douleurs
Des revues médicales com-
muniquent des Etats-Unis :
Des recherches entreprises
dans le domaine de la
thérapeutique des plaies et
blessures ont conduit à
l'élaboration d'un médica-
ment à base d'un extrait
de cellules de levure vi-
vantes, d'huile de foie de
requin et de nitrate de

mercure. Cette préparation a fait ses
preuves notamment dans le traitement
d'affections hémorroïdales. A la suite
d'expériences cliniques étendues , ce pro-
duit a été lancé sur le marché sous la

dénomination Sperti Préparation H contre
les hémorroïdes. En utilisant cette prépa-
ration , on constatera bientôt un soulage-
ment des douleurs et du prurit , ainsi que
l'arrêt du flux hémorroïdal. Chez la plu-
part des patients on constate une amélio-
ration nette au bout de 2 à 4 jours déjà.
Les veines dilatées sont ramenées pro-
gressivement à leur état normal, ce qui
n'est pas dû à l'action d'autres médica-
ments mais uniquement à l'effet curatif
de la Sperti Préparation H contre les
hémorroïdes. En vente dans les pharma-
cies et drogueries. Prix de la pommade
(inclus applicateur) Fr. 5.30. Egalement
sous forme de suppositoires , Fr. 6.25. 4642



Faussaires de génie et p ickp ockets

LES GRANDS HOTELS constituent un terrain de prédilection pour
toute une gamme d'aigrefins spécialisés, qui vont du simple « rat » au
faussaire de génie en passant par l'astucieux pickpocket.

Ces malfaiteurs itinérants sont plus nombreux — et plus efficaces —
que ne l'imagine le grand public. Celui-ci ne prend véritablement cons-
cience de l'existence de tels gangs que lorsqu'un « coup » retentissant est
monté en épingle dans les colonnes des grands quotidiens.

Tout le monde s gardé en mémoire la spectaculaire attaque contre
l'Hôtel « Président » et la mise à sac de ses vitrines.

En fait, la pègre se développe, se modernise, et prend de plus en plus
d'audace. Les services de police sont débordés, leurs effectifs insuffisants...

Mais si, malgré tout, les «exploits»
de cette envergure restent relative-
ment rares, on enregistre par con-
tre une Inquiétante prolifération de
voyous de moindre calibre qui n'en
opèrent pas moins à l'échelle inter-
nationale. Aucun palace n'est à l'a-
bri des détrousseurs de toutes sor-
tes, mêlés à la clientèle étrangère.
Ces spécialistes ont pris à tel point
le style de leurs victimes qu'il est
impossible de les remarquer. Leur
aspect de gentlemen leur tient lieu
d'alibi. Comme les hirondelles ils
ont leurs « migrations », leurs sai-
sons. Us suivent les grands mou-
vements touristiques, sont présents
dans toutes les stations mondaines,
ne négligent aucune manifestation
« distinguée ».

Toujours leurs performances s'en-
tourent de discrétion : les grands
établissements hôteliers préfèrent
souvent dédommager les victimes
qu'ébruiter l'affaire. La crainte du
scandale qui rejaillirait sur tout le
monde, qui risquerait de nuire à la
réputation de la « maison ».

L'impression de sécurité que le
voyageur éprouve dans un palace
peut parfois être compromise par
des incidents de diverses natures.
C'est ainsi que, l'année dernière,
dans un grand hôtel, un jeune hur-
luberlu (ne jouissant pas de toutes
ses facultés mentales) a fait irrup-
tion, torse nu et rasoir à la main,
dans la chambre d'un riche client
américain, dans l'intention bien évi-
dente de le dévaliser. C'est miracle
sans effusion de sang...

Comment donner le coup de frein
nécessaire aux ambitions des filous
de tous poils ? Il semble que seule
une action préventive bien compri-
se puisse s'avérer efficace. C'est à
cette tâche que s'adonne, depuis
1956, l'organisation dite de la « Sé-
curité Hôtelière », quasiment incon-
nue du public, mais qui fonction-
ne cependant comme un véritable
petit Interpol. La « Sécurité Hôte-
lière », deux mots qui résonnent
agréablement aux oreilles de ceux
qui ont pour mission d'assurer la
bonne marche d'un hôtel !

Le promoteur en fut un détective
privé parisien, bête noire des mau-
vais garçons. Rapidement il déve-
loppa son service sur un plan in-
ternational. Des sections furent
fondées dans les villes réputées

pour leur caractère cosmopolite. Le
siège parisien comporta bientôt des
ramifications à New-York, à Bruxel-
les, en Italie, et enfin à... Genève,

Non, le concierge du palace ne ferme pas les yeux « pour ne pas voir » le client remplir sa f iche ! Plus exac-
tement il cherche à se remémorer « Où il a p u rencontrer cette tête-là ». La première qualité d'un concierg e

d'hôtel c'est d'être physionomiste.

qui tend à devenir le paradis d'une
faune interlope.

En sept ans d'activité la « Sécuri-
té Hôtelière » a obtenu des résul-
tats probants et l'excellence de son
système s'affirme toujours davan-
tage.

Le cerveau de l'organisation suis-
se se situe à Genève, c'est-à-dire au
coeur du problème !

C'est un ancien inspecteur de la
Sûreté, devenu un détective privé
de réputation mondiale, qui dirige
la « Sécurité Hôtelière » à l'échelon
national.

Beaucoup de ses anciens collè-
gues tiennent cet homme pour un
des meilleurs « limiers » suisses de

tous les temps, n a obtenu des suc-
cès spectaculaires qui défrayèrent
la chronique.

( ">
Une enquête exclusive

de René TERRIER
v J

Grâce à son expérience remarqua-
ble et à son brio, M. Numa Hainard
(puisque c'est de lui qu'il s'agit) est
parvenu à faire de cet organisme
de protection, de prévention, une
machine aux rouages bien huilés, et
qui fonctionne sans bruit !

Des yeux invisibles
veillent..»

Le Livre d'Or de la « Sécurité Hô-
telière » s'orne de distinctions flat-
teuses, émanant de directeurs d'é-
tablissements de renom qui expri-
ment ainsi leur satisfaction.

Le rayon d'action de cette orga-
nisation est pratiquement sans li-
mites. Ses interventions se chif-
frent par milliers.

Grâce à elle, dans de nombreux
palaces helvétiques des yeux invi-
sibles veillent, des oreilles que nul
ne soupçonne écoutent. Un filet de
protection est tendu autour des hô-
tels.

M. Numa Hainard pourrait (s'il
en avait le temps et si le secret
professionnel le lui permettait) écri-
re plusieurs volumes sur l'art et la
manière de déceler un filou d'hô-
tel.

Il ne saurait être question ici de
dévoiler certaines astuces de mé-
tier , ni même le mécanisme de la
formule , ceci pour des raisons ai-
sées à comprendre. Néanmoins il est
permis d'expliquer dans les grandes
lignes ce qu 'est la « Sécurité Hôte-
lière s> , cette seule évocation oou-
vant contribuer à décourager d'éven-
tuels desseins mal intentionnés...

Un véritable petit
Interpol !

La « Sécurité Hôtelière » fonction-
ne exactement à la manière de l'In-
terpol. Un bulletin périodique est
édité à New York. Il est confidentiel
et contient les noms, les signale-
ments, parfois même les photos, des
spécialistes qui exercent leurs cou-
pables industries dans les établisse-
ments hôteliers. Il s'agit en fait d'un
répertoire des plus fournis et variés,
dans lequel sont représentées tou-
tes les nationalités du monde sans
exception.

Dans la grande citadelle Nord-
américaine les délits sont naturelle-
ment légion, et beaucoup de leurs

auteurs partent ensuite pour l'Euro-
pe afin d'y réaliser de fructueuses
opérations, dès qu'ils se sentent
« brûlés » sur le sol des Etats-Unis.
Si ces aigrefins pouvaient savoir
qu'avant même de poser le pied sur
le vieux continent, ils y ont été pré-
cédés de leurs « pedigrees », peut-
être se montreraient-ils moins au-
dacieux !

New York est donc, pour l'Euro-
pe, une grande pourvoyeuse en mal-
faiteurs de classe internationale.
Ceux-ci choisissent de préférence
Rome, Paris .Bruxelles et... Genève,
où, mêlés à une faune bigarrée, ils
espèrent passer inaperçus.

L'idée-force de la « Sécurité Hô-
telière » est la suivante : tous les
établissements abonnés à son or-
ganisation lui communiquent les
malversations dont ils ont été les
victimes. Ils fournissent le maximum
de renseignements, de détails, quant
à l'identité réelle ou présumée du
filou , ses manières, ses habitudes,
ses relations, etc.

Ces données sont alors centrali-
sées dans les bureaux de la « Sécu-
rité Hôtelière » qui peut ainsi éta-
blir des fichiers, puis dresser des lis-
tes qui sont ensuite diffusées, sous
le sceau du secret le plus absolu,
auprès des palaces, hôtels et affiliés.
C'est la fameuse liste des clients à
éviter , qui permet aux responsables
hôteliers de se tenir sur leurs gar-
des, et de prévenir l'organisation ou
la police officielle , à la moindre in-
cartade du suspect.

La section suisse échange ses
listes secrètes avec celles des sec-
tions étrangères de telle sorte que le
contrôle préventif s'opère à l'échelle
internationale. Tel est le principe de
cette judicieuse coopération entre
pays, qui permet de comparer la
« Sécurité Hôtelière » à un Interpol
miniature.

Un client est parti
sans payer - Que f aire ?

Cette question est souvent posée
à M. Numa Hainard. Au bout du
fil : un portier ou un concierge, af-
folé de s'être laissé surprendre et
fort inquiet des conséquences possi-
bles de son erreur.

Avant la création de la« Sécurité
Hôtelière » cette question restait
souvent sans réponse. Il ne restait
que la ressource d'alerter la police ,
laquelle ne dispose évidemment pas
des effectifs nécessaires pour suivre,
dans le détail , un cas de ce genre.
Aujourd 'hui c'est presque d'un ton
détaché que le caissier d'un oalace
lance son S. O. S„ car il sait qu 'une
organisation est en place et que ,
quelques précautions qu 'ait pu pren-

dre l'indélicat client , celui-ci ris-
que fort d'être rapidement repéré.

Le miracle , c'est que le détective
privé atteint son but en partant de
renseignements à première vue insi-
gnifiants ! Pour cela il faut beau-
coup de méthode, de métier, et la
mise en pratique de quelques astu-
ces ingénieuses... dont les gens qui
se croient très malins n'ont vrai-
ment aucune idée !

Le gibier habituel des services
suisses de la « Sécurité Hôtelière >
consiste surtout en mauvais payeurs.
Des clients partent « à la cloche de
bois », en laissant parfois des « ar-
doises » impressionnantes. H s'agit
alors de récupérer promptement le
personnage et de lui faire rendre
gorge. Généralement cela se passe
sans heurt , l'homme étant fort heu-
reux de s'en tirer à si bon compte.
D'autres fois , par contre, l'interven-
tion de la police de Sûreté devient
obligatoire , et alors...

Le recouvrement des créances
s'opère souvent très loin à l'étran-
ger. Certes il ne s'agit ici que du
menu fretin , le pain quotidien du
détective privé. Plus redoutables sont
les faussaires, les trafiquants, les
voleurs de chéquiers et autres spé-
cialistes de l'abus de confiance.

On négocie la monnaie
de singe l

Le trafiquant se présente généra-
lement à l'hôtel le soir, lorsque .'es
banques sont fermées. Il argue de
ce fait et se désole de ne pouvoir
négocier quelque effet , ou un tra-
veller-chèque. Il laisse entrevoir
qu'il est disposé à consentir un « pe-
tit sacrifice » pour monnayer immé-
diatement un titre...

L'hameçon est jeté , n ne reste
plus qu'à attendre. La plupart du
temps un employé se précipite, pas
forcément par naïveté mais pour
obliger ce client généreux... L'échan-
ge s'accomplit et le lendemain le
pauvre homme découvre avec cons-
ternation que le chèque a autant de
valeur que de la monnaie de singe.
A la banque on lui répond çn ef-
fet : « Nous ne pouvons pas payer
votre chèque, car il appartient à
un chéquier volé... »

Pour atténuer ce risque la « Sé-
curité Hôtelière » diffuse également
auprès du personnel des hôtels la
liste de tous les titres litigieux. Cet
heureux travail préventif fait dimi-
nuer d'autant le nombre des per-
sonnes dupées.

Le rat d hotel ne laisse jamais
traîner ses empreintes et il se double
souvent d'un habile « serrurier ».

U y a quelque temps on a signalé
le cas d'un quidam étranger qui
changeait chaque soir d'hôtel et
d'identité , faisant , chaque fois de
nouvelles victimes...

L'intervention rapide de la « Sé-
curité Hôtelière » permit de démas-
quer l'aigrefin au bout de quelques
j ours et de l'appréhender.

Un petit coup de filet , parm i
beaucoup d'autres, plus importants
et dont on ne parle pas, à mettre
à l'actif de M. Numa Hainard , l' as
incontesté de la police privée en
Suisse !

R. T.
Quelques secondes suf f i sent  aux spécialistes des vestaires pour opérzr sans

laisser de traces... (Photos Terrier)

Des tels iiiliou ni les pies suisses
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Parmàhtier!
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^^^ 
" , ]

maints désirs tant de fois exprimés. j ^^^0^m-, Un soup er qui.
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LES
MEUBLES
PERRENOUD .

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

vous invitent à leur

grande
exposition ,

•¦lift*. . ¦ -«n.ei rf'jt qrn - ¦>' »"nnfrr!" - • >¦ •¦ -
. .. ' " • ' ¦

. ; • '- i

ouverte tous les jours sauf dimanche

du vendredi 6 au samedi 14 mars 1964

de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h.

RUE DE LA SERRE 65
LA CHAUX-DE-FONOS

meubles de style
meubles modernes

ensembles «Jeunesse»
tapis - rideaux - etc. etc.

CONC O URS gratuit
ouvert à tous les visiteurs :

1er PRIX: Fr. 500.- en espèces
2me PRIX : Fr. 200.- en espèces
3me PRIX : Fr. 100.- en espèces

4e - 5e - 6e-7e prix : chacun Fr. 50.- en espèces g

Les fumeurs invétérés
adorent les tartines
piquantes : notre Thé Wurst
fumée s'impose.
Fr. 1.20 la pièce-
auj ourd'hui et demain chez

S4



Un grand spectacle au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds,
la demi-finale du championnat suisse artistique

Grâce à la magnifique salle couverte dont est dotée notre ville
et à l'activité incessante des dirigean ts de la Société de gymnastique
l'Ancienne, une des demi-finales du championnat suisse artistique a
été attribuée à La Chaux-de-Fonds. Celle-ci se déroulera samedi soir,
dès 20 h. 15, et mettra aux prises les meilleurs gymnastes du moment
avec, en tète, le tenant du titre Fritz; Feuz.

Un peu d'histoire
C' est , nous dit-on . en 1826 dé jà

que le premier concours de gymnas-
tique eut lieu à La Chaux-de-Fonds !
Ses promoteurs étaient le maire
Louis-Théophile Sandoz (pas André
bien sûr ...) , le Dr Gustave Irlet et
l'instituteur Justin Dubois. On at-
tribue même au maire l'introduction
des premiers engins de gymnastique

Michel Froidevaux, de l'Ancienne, défendra les couleurs chaux-de-fonnières

à La Chaux-de-Fonds,  par contre
c'est à M.  Ju les  Gf a n d j e a n  que l'on
doit la fondat ion de la société de
gymnastique l'Ancienne en 1846.
Comme on le voit la gymnastique est
liée à l'histoire de La Chaux-de-
Fonds. Cet actif président devait du
reste présider la Fête fédérale de
La Chaux-de-Fonds en 1850. Ce f u t
le départ  de nombreux succès pou r

les gymnastes chaux-de-fonniers au
cours des ans...

Une jus te  récompense
C'est donc une juste  récompense

envers ceux qui se sont dévoués à la
cause de la gymnastique dans la
Métropole  de l'horlogerie si l'organi-
sation d' une des demi-f inales du
championnat suisse a été attribuée
à La Chaux-de-Fonds. M .  Walter
Lehmann , ancien champion du mon-
de , avait clamé bien haut son ad-
miration pour le Pavillon des Sports
lors des récentes éliminatoires olym-
piques et c'est sans doute ce qui l'a
incité à envoyer en notre ville les
s vedettes » de notre sport national.
On trouve en e f f e t  pa rmi les dix
hommes sélectionnés Fritz Feuz ,
champion en titre , et son dauphir,
Walter Schmitter, tous deux bien
connus des spor t i f s  chaux-de- fon-
niers.

Une brillante participation
Dès 20 h. 15 , samedi , les dix hom-

mes suivants seront aux pris es :
Fritz  Feuz , Walter Schmitter, Clau-
de et Gilbert Jossevel , André Brull-
mann , Hans Schumacher , Roger
Fehlbaum, Heinz Hugli , Heinrich
Dubach et le Chaux-de-Fonnier Mi-
chel Froidevaux de l 'Ancienne. Pré-
cisons qu'une fois  de plus P ierre
Landry,  camarade de club de Fro i-
devaux , a joué de malchance ; il a
été victime d'un accident lors de
sa préparation en vue de cette com-
pétition et a dû déclarer f o r f a i t .
Maigre consolation , il fonctionnera

comme chef de matériel , samed
soir, ce fa i t  souligne la sportivité dt
ce charmant garçon.

Où en sommes-nous ?
Il est intéressant de connaître la

position des hommes au classement
général avant la manifestation dt
de samedi soir. A l'issue du tow
préliminaire , Fritz H e f t i  et Gottliel
Fàssler sont en tète avec 37,8C

points , devant Fritz Feuz (Zolliko-
f e n)  et Walter Schmitter (Berne)
avec 37.,70 points ! Ceci démontre
bien l'intensité de la lutte entre le
tenant du titre Feuz et ses adver-
saires directs. Les autres pa rtici-
oants au meeting du Pavillon des
Sports  occupent les rangs suivants :
5. Claude Jossevel (Yverdon)  avec
37 ,50 ; 7. Hans Schumacher (Ber-
ne) et André Brullmann (Genève)
ivec 37,30, Michel Froidevaux (La
?haux-de-Fonds) est lie avec 37,20,
ievançant Roger Fehlbaum (Mor-
j es) , Gilbert Jossevel , Heins Hugli
it Heinrich Dub ach.

Un specta cle de choix
C'est donc à un grand spectacle

que le public est convié. La lutte
entre les premiers et les outsiders
va être passion nante à suivre d' au-
tant plus que les demi-finales ne
comportent pas d'exercices imposés.
Chaque gymnaste évoluera indivi-
duellement à chaque engin , ce fa i t
permettra au spectateur de suivre
les six épreuves dans d'excellentes
conditions. L 'ordre suivant a été éta-
bli : préliminaires, cheval d'arçons ,
anneaux , saut de cheval , barres pa-
rallèles et barre f i xe . Tous ceux qui
s'intéressent à la gymnastique se-
ront présents au Pavillon des Sports
samedi soir. Un grand spectacle dans
une grande salle !

André WILLENER.

Dix des meilleurs gymnastes présents

r FOOTBALL "̂

DERNIER ENTRAINEMENT

Aile - Moutier 5-4
En nocturne à Courrendlin , Mo\itiet

s'est incliné face à la bonne formatiori
de 1ère ligue , Aile. A 12 minutes de
la fin de la rencontre, les Prévôtois
menaient encore par 4 à 2. Dimanche
reprise des choses sérieuses avec le
choc Moutier - Thoune.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

A Bratislava , en match retour des
quarts de finale , Celtic Glasgow a battu
Slovan Bratislava par 1-0 (mi-temps
3-0) . L'unique but de la rencontre a
été marqué par. l'ailier Huges à quel-
ques minutes de la fin. L'équipe écos-
saise, qui avait remporté le match aller
aar 1-0, est qualifiée pour les demi-
finales.

A Hambourg, en match aller , SV
rîambourg et l'Olympique de Lyon ont
fait match nul 1-1. Le match retour au-
¦a lieu le 18 mars à Lyon. Les Fran-
çais ouvrirent la marque à la lie mi-
nute par Mignot et les Allemands éga-
isèrent quelques instants plus tard (17e)
par Doerfel.

Le « great-event » !
Le p oint de vue de Squibbs

Toute l'attention des sportifs est
concentrée, en cette reprise de cham-
pionnat, sur le match des « grands »
les deux premiers du classement, Ser-
vette et Chaux-de-Fonds. Bien qu'il j
ait eu avantage du terrain, on ne tire-
ra aucune conclusion du fait que le!
Genevois ont battu les Grasshoppers
chez eux, par 6 buts d'écart , alors que
les « Sauterelles » ont succombé à la
Charriera par un score plus honorable
pour elles. Quand le résultat est ac-
quis, quand la défense de celui qui mè-
ne tient bien le coup les avants ne
cherchent plus forcément à s'imposer.
C'est un impondérable psychologique
qui ne signifie nullement que le ren-
dement actuel des « Grenat » soit su-
périeur à celui des Jurassiens. En re-
vanche on se souviendra qu'en terre
neuchàteloise, le 25 août dernier , en
ouverture de la compétition , les hom-
mes avec lesquels Leduc venait à peine
de faire connaissance avaient vaincu,
par un tout petit et unique but d'é-
cart , les poulains de Skiba.

Aujourd'hui tout est changé. Nos
deux teams romands sont en tète de
la compétition . Tous deux ont connu
3 défaites. Pour le surplus, Servette a
remporté 10 victoires tandis que le F.-
C. Chaux-de-Fonds en a totalisé 8 avec
l scores nuls. Deux points les sépa-
rent. Au «goal-average» Servette est
nettement avantagé. En ' 13 parties les
j amarades de Roger Vonlanthen ont
marqué 38 buts et en ont encaissé 12 ;
;eux d'Antenen en ont obtenu 30 et
SB ont reçu 19. L'essentiel est que les
Jeux teams sont en pleine verve et
lue leur dernière sortie fut remarqua-
ble.

COMPARONS...
Si nous comparons les équipes, or

constate que les gardiens se valent
que les trois arrières paraissent plu:
unis , mieux coordonnés dans leurs in-
terventions au Chaux-de-Fonds qu 'ai
Servette. En revanche, les lignes in-
termédiaires sont de force sensiblement
égales. En attaque, les Genevois pos-
sèdent en Desbiolles un « goal-getter «
exceptionnel qu 'encadrent à la perfec-
tion dans des rôles très différents
Bosson et Roger Vonlanthen. Aux ai-
les les déboulés fulgurants de Ne-
meth sont connus, tandis que Schin-
delholz est capable du meilleur comme
du pire. Ce sont là des techniciens de
très grands mérites. Le quintette
chaux-de-Fonnier nous paraî t  plus ra-
pide, avec un trio centra l de virtuoses.
Deux hommes vont évidemment se
mettre en vedette : Bertschi et Des-
biolles. C'est un duel de grands sei-
gneurs. Le marquage risque d'être dé-
terminant. Si le jeu reste correct on
est certain d'assister au plus beau
match du second tour.

ET LES AUTRES ?
Pour le surplus. Granges, Grasshop-

pers et le. Lausanne-Sports devraient
battre respectivement les Young Boys,

Schaffhouse et Cantonal. Pendant ce
temps, les chocs Bâle-Zurich, Bienne-
Sion et Lucerne-Chiasso, à cause des
terrains recevants, seront disputés avec
acharnement jusqu'à la dernière mi-
nute.

En LNB, Lugano vaincra Aara u ; le!
Young Fellows devront se méfier de
Winterthour qui les reçoit ; Soleure se
débarrassera de Berne ; Briihl, chez
lui , en fera autant aux dépens d'Etoi-
le-Carouge ; à Moutier les locaux me-
naceront Thoune ; Vevey « at home »
tiendra la dragée haute à Porrenlruy :
enfin Bellinzone et UGS se valent
même en terre tessinoise !

SQUIBBS.

Elndhoven bat Zurich par 1 but à 0
En Coupe des champions européens de football

En s'inclinant par 1-0 en match aller des quarts de finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions devant PSV Eindhoven , champion de Hol-
lande, le F.-C. Zurich a sans doute conservé une chance de qualification
pour les demi-finales de la compétition.

Les Zurichois prudents
L'équipe hollandaise , malgré les en-

couragements de ses supporters , fui
beaucoup moins redoutable que prévu
L'absence de Meyer , victime d'un cla-
quage, le rendement amoindri de Stur-
mer, toujours blessé à un pied et sur-
tout de von Burg, mal inspiré, ainsi que
le manque de compétition ont handi-
capé les champions suisses. Toutefois
malgré cela, ils ont donné l'impression
que l'adversaire était à leur portée. Les
Zurichois jouèrent d'une façon pru-
dente avec Martinelli replié en dé-
fenses, laissant ainsi le milieu du ter-
rain aux Hollandais. Dans l'ensemble,
la rencontre ne fut pas digne d'un quart;
de finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions. Si d'ici le match re-
tour , prévu pour mercredi prochain (11
mars" à Zurich, l'Allemand Sturmer re-
trouve une pleine possession de ses
moyens le FC Zurich a une chance de
renverser le score et de poursuivre sa,
carrière en Coupe d'Europe.

Les équi pes
Aux ordres de l'arbitre anglais Hol-

land, les deux équipes ont joué dans les
compositions suivantes :

PSV Eindhoven : Bals ; Donnera
Wiersma , Kemper ; van Wissen , Bruse-
laars ; Giesen , Allemann , Thoenissen.
Verdonck et Hoenen.

FC Zurich : Schley : Staehlin. Brod-
mann . Leimgruber . Stierli : Martinelli ,
Szabo ; Fcller . von Burg, Sturmer et
Kuhn.

La partie
Dès le coup d'envoi , les Zurichois se

mirent en évidence et inquiétèrent la
défense adverse par des tirs de Leim-
gruber , von Burg et Kuhn. Toutefois ,
à la 13e minute, sur une contre-attaque
hollandaise, Leimgruber sauva son camp
sur la ligne alors que Schley était battu .
Par la suite, les Hollandais prirent la
direction du jeu sans pouvoir pour au-
tant concrétiser leur supériorité terri-
toriale. A la 24e minute , ce fut au tour
de Tony Allemann , qui jouait inter , de
mettre en danger les Zurichois. Mais,

son action achevée par Hoenen fut  re-
poussée. Après la pause, la situation ne
se modifia guère. Les Hollandais , profi-
tant de la lenteur de leurs adversaires ,
tentèrent vainement de prendre l'avan-
tage. A la 78e minute, Kuhn , qui , en
compagnie de Leimgruber fut le meil-
leur élément zurichois, tenta sa chan-
ce mais son tir passa à côté des buts
de Bals. Deux minutes plus tard , Brod-
mann, commettant une faute inutile , dé-
cida de l'issue du match. Le coup franc
réparateur était tiré par Bruselaars des
vingt mètres. Son tir était repoussé par
Schley mais, restant au sol, le gardien
zurichois assistait impuissant au seul
et unique but marqué par Thoenissen.

Le gardien suisse Schley est battu, mais le ballon passera à côté des buts..

Dans les dernières minutes, les cham -
pions suisses tentaient mais en vain
d'obtenir le partage de l' enjeu et la fin
du match était sifflé sur le score de 1-0
en faveur du club hollandais, au sein
duquel évolua le Suisse Tony Allemann .
Ce dernier , qui parut être le plus crispé
des vingt-deux joueurs , réussit certaine-
ment de bonnes choses mais sans pou-
voir les achever cependant.

Autres résultats
A Prague en match aller , Borussia

Dortmund a battu Dukla Prague par
4 à 0 f mi-temps 1-01. Le match retour
aura lieu en Allemagne le 18 mars.

A Milan en match retour, Interna-
zionale a battu Partizan Belgrade par
2 à 1 (mi-temps 2-0) . Le club italien
vainqueur du match aller sur le score
de 2 à 0 est qualifié pour les demi-
finales.

Le Tour de Sardaigne
Van Looy gagne à Oblia

Pour la première fois de puis le dé-
part de Rome, le classement général
du Tour de Sardaigne n 'a pas changé
de leader. La quatrième étape Nuoro-
Olbia, qui a pris fin sur la première
victoire étrangère, celle de l'ancien
champion du monde Rik van Looy, qui
a triomphé au sprint du peloton.

RESULTATS : 1. Rik van Looy (Bel
les 133 kilomètres en 3 h. 34 min. et
50 secondes (moyenne 37 km. 144 ) ; 2.
Bruni (It) ; 3. Adomi (It) , et tout le
peloton dans le même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Vitto-
rio Adorni (I t )  18 h. 03' 19" ; 2. Zil-
verberg (Ho ) à 43" : '3. De Rosso (It)
à 1' 24" ; puis 20. Roland Zoeffel (S .)
18 h. 17' 42" .

C CYCLISME "̂

Formée pour la première fois cette
saison, l'équipe allemande Rudi Altig -
Junkermann a remporté les Six Jours
d'Essen. ultime épreuve inscrite au ca-
lendrier 1963-64. Les deux coureurs de
Cologne, qui n'avaient pas pu être as-
sociés jusqu'ici en raison de la blessure
de Rudi Altig, ont ainsi enlevé pour la
seconde fois consécutive cette épreuve.
Ils ont triomphé aux points devant
leurs compatriotes Bugdahl - Renz alors
que les autres formations ont terminé à
un tour et plus. Le Suisse Fritz Pfen-
ninger . qui faisait équipe avec le Lu-
xembourgeois Lui Gillen , a dû se con-
tenter du quatrième rang, à un tour des
vainqueurs.

Les Six Jours d'Essen

A Vienne, en match retour comptant
pour le second tour Standard Liège a
battu Rapid Vienne par 1 à 0 (mi -
temps 0-0). L'équipe belge qui avait
gagné le match aller (2 à 0) est qua-
lifiée pour les quarts de finale , où
elle affrontera le club français de
Rouen.

Coupe Rappan

Dimanche à Genève
MATCH DÉCISIF pour

CHAUX-DE-FONDS
contre

SERVETTE
Coup d'envoi : 15 heures

Réserves : 13 h. 15

Prix habituels des places

Les juniors de Fleurier
en f inale suisse

Quatre des 5 finalistes du cham-
pionnat suisse juniors sont connus.
Le cinquième sera désigné à l'issue
d'un match de barrage qui opposera
Ambri-Piotta et Lugano. Le tour fi-
nal du championnat, qui aura lieu
les 7 et 8 mars, à Uzwil , réunira Da-
vos, Kloten , Fleurier, Viège et Am-
bri-Piotta ou Lugano.

( HOCKEY SUR GLACEP)

A Viège, en finale de la Coupe de
Suisse, Viège a battu Zurich par 5-2
(0-2 , 2-0, 3-0) . Cette rencontre s'est
disputée en présence de 3500 spec-
tateurs.

CHAMPIONNAT SUISSE L. N. A.

Ambri termine sur
une victoire

Grasshoppers - Ambri Piotta 4-8 (2-1
1-1 1-6) . Les Tessinois, relégués, ont
démontré qu 'ils n 'étaient pas plus mau-
vais que les seconds du classement ! A la
suite de la défaite des Grasshoppers ,
Villars est sacré champion suisse.

Viège remporte
la Coupe de Suisse
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de soins de beauté Elizabeth Arden

et — à titre gracieux —
un splendide rouge à lèvres
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\ MIGROS pour les enfants [
• Spectacle d'ombres en couleurs l

| P'tit Jean l'Fort i
• ou les contes populaires d6 France •
• pour enfants de 6 à 13 ans •

: par leThéâtre de Marionnettes
: Jean et Colette Roche :
j de Paris :

j La Chaux-de-Fonds, samedi 7 mars j
j Salle de la Croix-Bleue :
• Séances à 14 h. et à 16 h. I
: : i

j Billets gratuits j
j dans les magasins MIGROS j
j de La Chaux-de-Fonds j
{ et à l'Ecole Club j
• Attention : le billet n 'est valable que pour la sêanet Indiquée •

• MÊME SPECTACLE : S
• Tavannes, vendredi 6 mars 1964, salle Farel, à 16 h. 15 •

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

S Tramelan, mardi 10 mars 1964, halle de gymnastique, a 16 h. 15 •
• Le Locle, mercredi 11 mars 1964, salle Dlxl , a U h. et & 16 h. •

: : *

« L'IMPARTIAL •> est quotidiennement diffusé à 22000 exemplaires.
En ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité.

MIGROS COUPE COURT AU RENCHÉRISSEMENT
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JEUD I 5 MARS
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure du

sportif . 12.30 C'est ma tournée ! 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Mi-
chel Strogoff. 13.05 Mais à part ça !
13.10 Le Grand Prix. 13.30 Intermède
viennois. 13.40 Compositeurs suisses.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-
vous des isolés. 162.5 Galina Grigorieff
et sa guitare. 16.50 Le Magazine de la
médecine. 17.10 Intermède musical. 17.15
La semaine littéraire. 17.45 Chante jeu-
nesse. 18.00 Bonjour- les jeunes ! 18.30 Le
Micro dans la vie. 18.55 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. -19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Suisse 64. 20.05
L'Union soviétique face au présent. 20.20
Europe-jazz. 20.40 Les temps modernes.
21.30 Le concert du jeudi. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le Miroir du monde.

2e P rogramme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Michel Strogoff. 20.25
Entre nous. 21.20 Le Magazine de la
médecine. 21.40 L'envers du disque. 22.15
L'anthologie du jazz.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Disques.
13.30 Succès d'autrefois. 14.00 Emission
féminine. 14.30 Disques. 15.20 Le disque
historique. 16.00 Actualités. 16.05 Dis-
ques. 16.45 Chansons. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Disques. 18.45 Nouvelles du
monde catholique-romain. 19.00 Actua-
lités. Les Chambres fédérales au tra-
vail . 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Disques. 20.20
Geneviève, pièce de M. Vilar. 21.10
Œuvres de R. Strauss. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Le théâtre moderne. 22.40
Orchestre M. Greger.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal . 13.10 Chan-
sons-Toto. 13.45 Solistes. 16.00 Journal.
Danses américaines. 16.30 Ballade ge-
nevoise. 17.00 Boussole ouverte. 17.30
Œuvres d'Hindemith . 18.00 Le carrousel
des muses. 18.30 Disques. 18.45 Rendez-
vous avec la culture. 19.00 Disques. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Sous les ponts de la Seine. 20.00 Suisse
1964. 20.30 Le Radio-Orchestre. 22.00
Mélodies et rythmes. 22.30 Informations .

Télévision romande
17.30 Kinderstunde. 19.30 Le Corsaire

de la Reine. 20.00 Téléjournal . 20.15
Jouets et musique. 20t.45 Continents sans
visa. 22.15 Concours : Ouvrez l'œil. 22.20
Chronique des Chambres fédérales . 22.25
Informations. 22.30 Téléjournal .

Télévision suisse alémanique
17.30 Fur unsere jungen Zuschauer.

20.00 Téléjournal. 20.15 Galileo Galilei.
21.00 Télépièce. 22.15 Chronique des
Chambres fédérales. 22.20 Informations.
Téléjournal.

Télévision française
12.30 La séquence du jeune specta-

teur. 13.40 Actualités. 16.30 Pour les jeu-
nes. 19.00 L'homme du XXe siècle. 19.20
Bib et Véronique chantent. 19.25 Actua-
lités. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces et
météo. 20.00 Actualités. 20.30 Françoise

Hardy. 21.00 La nuit de la Gendarmerie
française. 21.40 Paris à l'heure de New
York . 21.55 Magazine des explorateurs.
22.25 Jugez vous-même. 22.55 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Journal de Paris. 21.00 Télépièce. 22.15
La main, outil de l'àme et son concur-
rent la machine. 22.45 Téléjournal. Mé-
téo.

VENDREDI 6 MARS
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin . 8.00
Bulletin routier . 8.25 Miroir-première.
8.30 Les écrivains célèbres du XVIIIe
siècle. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45
Les nouveautés du disque . 10.15 Reprise
de rémission radioscolaire. 10.45 Les
nouveautés du disque (fin) . 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. Avec le mémento sportif.

BEROMUNSTER : 6:15 Informations ,
6.20 Par monts et par vaux. 6.50 Pro-
pos sur votre chemin. 7.00 Informations .
Disques. 7.30 Pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Week-end
dans la neige.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Disques. 7.30
Cours d'espagnol . 7.45 Almanach sonore.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00. Disques,

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

fCette rubri ou s n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Match au loto...
,..ce soir à 20 h. 30, à la Maison du
Peuple , par les Amis de la Nature.
Beau-Site.

La vente annuelle aura lieu les ven-
dredi 6 et samedi 7 mars sous le thème
« Route 1964 » , décors inédits. Chants de
la Chorale de Beau-Site, choeurs-par-
lés par les Dackbiancs, orchestre et
rondes par les cadets. Jacques Frey et
sa guitare. Samedi 18 h. 30, excellent
souper (s 'inscrire à l'avance). Stands
bien fournis , jeux-concours , match aux
cartes, théâtre de poche, etc. (Voir an-
nonce dans « L'Impartial *> du 7 mars.)
Bienvenue à tous .
Dès ce soir en grande première :

« Le Triomphe de Robin des Bois. »
Un film de cape et d'épée en Super -

scope - Eastmancolor. Avec Don Bur-
nett , Gia Scala . Samson Burke. Robin
des Bois , héros légendaire , dans de nou-
velles aventures. Intrépide et farouche ,
Robin échappe à toutes les embûches
de ses ennemis ; il vole au secours des
pauvres et opprimés, châtie les mé-
chants et tient haut le flambeau de la
liberté. Il fait triompher son roi. Ri-
chard coeur de lion . Séances tous les
soirs à 20 h. 30. Matinées à 15 heures
samedi et dimanche.
Violent!... Passionne!... «Le Seigneur

d'Hawaï», au cinéma Corso.
Hawaï... l'île du paradis balayée par

la passion et la haine. « Le Seigneur
d'Hawaï » est une oeuvre intéressante,
dominée par la puissante interprétation
de Charlton Heston . le héros de tant de
films à succès. Réalisé avec d'importants
moyens par le metteur en scène britan-
nique Guy Green , dans le cadre de pay-
sages enchanteurs des iles Hawaï , ma-
gnifiquement photographié en Cinéma-
scope et en Couleurs, « Le Seigneur
d'Hawaï » est un drame, un conflit en-
tre deux races. L'interprétation com-
prend : Charlton Heston , dans une de
ses rares interprétations en costume
moderne . Yvette Mimieux . France
Nuyen , George Chakiris ( Oscar 1962
dans « West Side. Story . *)
Cilli Wang...
...est une artiste austro-hollandaise qui
possède à fond un métier difficile con-
sistant à mimer et à parodier.

C'est un spectacle qu 'il faut absolu-
ment voir. Il ne se raconte pas. L'ar-
tiste se transforme tantôt en un petit
hibou, en une plante extraordinaire qui
s'épanouit et se fane. Elle est aussi une
excellente danseuse russe ou tyrolien-
ne. Sous les auspices de CO-OP loisirs ,
Cilli Wang présentera son spectacle au

public chaux-de-fonnler , samed i soir ,
au théâtre.
Dès ce soir à 20 h. 30 à la Scala...
...« La Taverne de l'Irlandais. » Un film
qui a trois atouts maîtres : 1. John Ford ,
le producteur et metteur en scène. 2.
John Wayne, le héros Incontesté du
western. 3. Les iles du Pacifique avec
la fascination qu 'elles ont toujours exer-
cée sur les hommes de l'Occident. C'est
ce cadre idyllique qu 'a choisi John Ford
pour y situer les scènes de bagarre., « La
Taverne de l'Irlandais » est un western
des Iles sous le Vent ! Matinées : same-
di, dimanche et mercredi à 15 heures.
Mieux qu 'un solide film d'aventures :

c'est un western exemplaire... « Les
Sept Chemins du Couchant» (dès ce
soir au Palace).
Dans un pays où il faut apprendre à

vivre très vite ou à mourir plus vite
encore . Le plus grand film d'action
d'Audie Murphy, pour appliquer la loi ;
il devait abattre son meilleur ami , il
devait capturer plus qu'un homme, un
héros légendaire.

Des couleurs merveilleuses par East-
mancolor. En soirée à 20 h. 30. Mati-
nées : samedi , dimanche et mercredi à
15 heures.
Le « Bon Film » a le privilège de

présenter en 1ère vision, samedi et di-
manche à 17 h. 30...

...un film policier qui renouvelle l'expé-
rience du suspense : le Grand Prix de la
critique suisse au Festival de Locarno
1962. La fin d'un tueur à gages. « La
Tempête du Silence. » Une sorte de poé-
sie sinistre mais authentique hausse ce
film un niveau rarement atteint par
les policiers d'Hollywood. 18 ans révo-
lus (au cinéma Palace) .
Au cinéma Eden. dès ce soir à 20 h. 30,

l'événement cinématographique du
moment : « Le Mépris. »
Le dernier film de Brigitte Bardot

réalisé en Franscope et Technicolor par
Jean-Luc Godard , d'après le roman
d'Alberto Moravia , également interpré-
té par Jack Palance, Michel Piccoli ,
Fritz Lang et Giorgia Moll.

Brigitte Bardot , dont la beauté sans
voile est merveilleusement et longue-
ment mise en valeur , joue avec une
cruauté vraie son personnage de fem-
me déçue. Matinées à 15 heures sa-
medi , dimanche et mercredi. Soirées à
20 h. 30. Admis dès 18 ans.
«Patrouilleur 109 », au Plaza , une his-

toire vécue.
Dès ce soir à 20 h. 30. matinées sa-

medi et dimanche à 14 h. 30, mer-
credi à 15 heures, un des plus grands
films d'action de tous les temps : « Pa-
trouilleur 109. » Des aventures incroya-
bles mais vraies , jalonnée s d'un héroïs-
me à toute épreuve, au cours de la guerre
cruelle et sans merci opposant les Ja-
ponais à l'Amérique. Chacun voudra

voir cette bande qui retrace les ex-
ploits de guerre du lt. John-F. Kennedy.
« Le Journa l d'Anne Frank. »

Samedi et dimanche à 17 h. 30, « Le
Journal d'Anne Frank », avec la jeune
Mlllie Perklns dans le rôle de la jeune
martyr du régime nazi.

Que personne ne reste chez soi !
Grande, luxueuse, la Fiat 1500 L ne coûte que Fr. 9975.-.

Au moment de la hausse du coût de la vie, Fiat lance une voiture
grande et confortable à un prix record. Grande, luxueuse,

confortable, certes, mais encore: un agencement raffiné, freins à
disque sur les quatre roues, 140 km/h. Essayez-la !
â^ M «r- À^nn i <*»**
^mmâàm «WrïpM ¦** •' ¦ ^  ̂^  ̂ ^  ̂ f a s a m  ***#

H typiquement i l  31 un nom sûr

La Chaux-de-Fonds r Grand Garage de ' Etoile, G. CHATE'.AIN - La Chaux-de-Fonds i Garage du Collège, M. Bonny - Les Ponts-de-Martels i Garage Montandon - Le Locle i Ch. Steiner, Garage de la Jaluse

ÉTAT CÏVIL
MERCREDI 4 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Baldinetti Nunzio-Nicola . fils de An-
tonio, chauffeur, et de Elena-Carmela
née Foglia , Italien. — Zuccolotto Luca ,
fils de Nevio-Antonio, mécanicien de
précision, et de Laura-Amabile-Caro-
lina née Conti , Italien. — Schneiter
Ariane-Marie-Madeleine, fille de Char-
les-Albert, chauffeur et de Huguette-
Marie-Louise née Baumberger , Bernoi-
se. — Salvi Alessandro , fils de Fîlippo ,
maçon et de Josefa née Rios, Ita-
lien.

Promesses de mariage
Parel André-William, agriculteur,

Neuchàtelois et Oppliger Marie-Louise,
Bernoise. — Gunter Jean-Pierre-Char-
les, économiste. Bernois et Grisel Fran-
çoise-Janine, Neuchâteloise. — Rohr-
bach Claude-Jimmy, agriculteur. Ber-
nois et Haussener Charlotte, Neuchâ-
teloise et Bernoise.

Mariage
Hack Richard , boucher , Allemand et

Turco Giulia , Italienne.
Décès

Inhum . Claude née Chapatte Marie-
Sophie, veuve de Marc-Ali , née le 15
février 1888, Bernoise.

JEUDI 5 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Le seigneur

d'Haroa 'i.
CIN E EDEN : 20.30, Le mépris.
CINE PALACE : 20.30, Les 7 chemins du

couchant.
CINE PLAZA t 20.30, Correspondant 17.
CINE REX : 20.30, Die Mndchen Dom

lmmenïwf .
CINE RITZ : 20.30, Le triomp he de Robin

des Bois.
CINE SCALA : 20.30. La Taverne de

l ' Ir landais .
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu'à 22.00,

Pnrc.l , Lcopokl-Robcrt 81.
Ensuite , eus urgents , té/ , eu No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDIC AL et
DENTAIRE : Tél. No. 2 10 17 rensei-
gnera. (N' appelez qu 'en cas d' nbsence
de notre médecin dei famille).

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

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Tels sont les

indomptés.
CINE LUX : 20.30, Li neune joueuse.
PHARMACIE D'OFFICE : Philip pin (jus-

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

D I V E R S
Caisse d'Epargne du Valais
Les comptes de l'exercice 1963 de la

Caisse d'épargne du Valais ont été adop-
tés par son conseil d'administration.

La somme du bilan s'élève à Fr.
140 737 421.53, en augmentation de 9.32%
sur celui de 1962. L'assemblée générale
ordinaire qui se réunira prochainement
sera appelée à se prononcer sur la ré-
partition suivante du bénéfice qui se
monte à Fr. 565 565.75 : dividende 1963
aux parts sociales, Fr. 359 979.40 ; ver-
sement aux Réserves, Fr. 50 000.— ; ver-
sement au Fonds des oeuvres philantr.,
Fr. 25 000.— : versement aux Sociétés
val. de Secours mutuels. Fr. 63 180.— ;
report à nouveau, Fr. 67 406.35 ; total :
Fr. 565 565.75.

¦
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Tél. 21853 MATINÉES A 15 h. SAMEDI, DIMANCHE ET MERCREDI
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le meilleur film de \ 1is5à
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BRIGITTE BARDOT K ' ^d  ̂ ; U
dont la beauté sans voile J|||l:  ̂;-!%«.
est merveilleusement et â- ;  ̂ |
longuement mise en | - ¦ {
valeur, joue avec une wM, ê̂ *J|r jff ' ' \
cruauté vraie son I ' y|É . , ! |L|
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ROBERT CHAZAL | |

Avec Réalisé en FRANSCOPE et TECHNICOLOR U

JACK PALAnCE £~~'
LOCATION OUVERTE AUJOURD'HUI DÈS 17 h. - VENDREDI DÈS 16 h.

MIGROS . '

Les Chemins de fei du Jura engageraient pour leurs
ateliers à Tramelan

1 mécanicien-électricien
ou mécanicien

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

V J

Manufacture de montres National
S.A., 71, rue A.-M.-Piaget, tél. (039)
3 48 06, engagerait tout de suite

ouvrières
pour petits travaux délicats et soi-
gnés de terminaison de l'ébauche.

Faire offres ou se présenter, samedi
excepté.

f \

ilPiPl Mill9 FrtblIlW ̂ "Jl'il M H  ̂H n J| HT A w» I

engagi

personnel féminin
Conditions et climat de travail agréables.

Faire offres ou se présenter

RUE JARDINIERE 147 — LA CHAUX-DE-FONDS

III .II M ¦ «II. ¦¦ ¦¦»

Ferblantier-
appareilleur

est demandé par l'entreprise H. Graf &
Fils, Boudry (NE).
Place stable ; logement à disposition.
Téléphoner au (038) 6 40 63 ou adresser
offres écrites.

CRÉDIT l
l rapide, discret, coulant I

\ meubles graber V
\ Au Bûcheron \

Manufacture de boîtes de montres cherche
personnel à former comme :

POLISSEUR
AUXILIAIRE ÉTAMPAGE
AUXILIAIRE TOURNAGE

Faire offres avec prétentions de salaire a
Jean Vallon S.A., fabrique de boîtes de
montres, Les Oeneveys-sur-Coffrane.

A vendre

Simca
Montlhery

spéciale

modèle 1962, état de neuf.
Tél. (039) 512 65, entre 12 h. et
13 h.

CMN 
traverses bois ... j

à vendre, Fr. 1.— la pièce, prises à Sagne-
Eglise, de même que

rails usagés
I à Fr. 9.— le mètre.

Tél. (039) 2 58 31 ou s'adresser à la direction
CMN, Léopold-Robert 77, La Chaux-da-
Fonds.

POUR LE PLACEMENT de Fr. 100.-
& Fr. 300 000.-, on cherche A ACHE-
TER

IMME UBLE
j

situé dans un rayon de 500 mètres
par rapport a la gare CFF.

Prière de faire offres sous chiffre
P 10 362 N, à Publicitas, La Chara-
de-Fonds.

Atelier de polissage entreprendrait
encore

polissage
industriel

Travail soigné.

Offres sous chiffre 1684, à Publicitas,
Porrentruy.

Q|I B̂HHiH^^HHHHHiHl^HBHHHiflHMHiE9^HHM9HuSSBMHHHflHHH
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H I¦J La Compagnie des montres Longines, à Salnt-Imler, engagerait ¦

*\ chef du service ¦

'\ de correspondance J™ > de langue maternelle française, connaissant parfaitement l'anglais,

|

v et si possible l'allemand et l'italien. m
\ Le candidat doit être capable de diriger un groupe de secrétaires.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo-

I 
graphie et prétentions de salaire, a. la direction commerciale de la
Compagnie des montres Longines, à Saint-Imler.

I

L^. J

LE / Je 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 direction
de François-Julien Brun

les 13 et 14 mars

La location est ouverte au public 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

les fiancés
de Jamileh

Grand feuilleton de « L'Impartial » 5

Simone Roger-Vercel

— Voilà ce que j'avais à te dire. Arrange-toi
comme tu voudras, mais tu dois écarter cet
Ahmed et me donner ta sœur en mariage. Si
tu refuses, j'irai trouver le chef de la police
et je lui dirai ce que je sais.

— Mais, balbutia le pauvre Hussein, je ne
savais pas du tout qui Je transportais ce
jour-là.

Moussa eut un mauvais sourire.
— Tu t'imagines qu'on te croira ?... Mais,

mon pauvre ami, tu serviras de bouc émissaire.
La police a besoin d'un coupable. Le vrai est
en fuite , on se rabattra sur les comparses.
Déjà, Ismaïl, ton ami, est en prison.

Il se leva pour signifier que l'entretien était
terminé. Les formes de politesse étaient dé-
passées.

— Alors, réfléchis... Mais pas trop longtemps.
Il le reconduisit jusqu 'au seuil. Hussein était

toujours muet. Au moment de le quitter ,
Moussa déclara , d'une voix mielleuse :

Puisses-tu Incliner vers la sagesse.
Hussein ne répondit pas. n courut vers sa

voiture, la mit en marche et démarra en
trombe...

CHAPITRE m

Tu as eu une visite cet après-midi ,
annonça Karim,

— Je l'ai vu , coupa Hussein nerveusement.
Karim regarda son frère avec attention :
— Quelle impression t'a-t-il faite ? Mol ,

j ' avoue qu'il m'a presque fait peur.
— Il y avait de quoi , murmura Hussein...

Viens, J ' ai à te parler.
Ils partirent tous deux et prirent un chemin

qui s'écartait du village, passait entre des murs
de couvent et s'interrompait au sud du Mont,
dans cette partie déserte où les pierres tom-
bales bouleversées témoignaient que la mort
même n'avait pas désarmé la haine.

Ils allèrent s'asseoir sur un pan de rocher
bien dégagé. Personne ne pouvait approcher
d'eux sans être vu , ni se dissimuler assez près
pour entendre ce qu 'ils se diraient à mi-voix.
Devant eux s'étendait un paysage de collines
bistres, dominées par une étrange montagne,
conique comme un volcan : l'Hérodium, où le
roi cruel de l'Evangile avait construit sa
forteresse...

Le jour déclinait et le soleil s'enfonçait der-
rière eux, au-dessus de Jérusalem. La nuit
viendrait , sans crépuscule, très vite. La fraî-
cheur tombait déjà.

Hussein raconta son voyage à Jéricho, son
entretien avec Moussa. Karim l'écoutait, en
silence, et son jeune visage s'assombrissait au
fur et à mesure que l'aîné parlait.

Quand Hussein eut terminé, son frère resta
un moment silencieux et absorbé.

— Qu'allons-nous faire ? murmura Hussein.
— Il veut Jamileh, dit Karim comme pour

lui-même. Il est riche : il peut donner une
belle dot. Il assurera à notre sœur une exis-
tence très large. Elle aura une belle maison, elle
pourra se faire servir...

— Oui, concéda Hussein. De l'argent, elle en
aura. Mais le mari...

— Il y a pis.
Hussein secoua la tête.
— Oui , sans doute , mais ce Moussa ne me

dit rien qui vaille. Je ne voudrais pas que
Jamileh soit malheureuse.

Karim eut un sourire :

— Elle est assez jolie pour n'en faire qu'à
sa tête, avec n'importe quel mari.

Hussein soupira :
— Tu as peut-être raison... Mais que va dire

Ahmed ?
Karim haussa les épaules :
— Ahmed est loin... Jamileh doit être le

cadet de ses soucis. Il se consolera facilement.
Non , Hussein, ce n'est pas cela qui m'arrê-
terait.

— Mais je ne peux pas lui expliquer ce qui
se passe...

— Pas la peine. H suffira de se brouiller
avec son père. C'est Brahim lui-même qui
rompra les fiançailles et son fils ne passera
pas outre.

Hussein regarda son jeune frère avec admi-
ration. Il n'aurait jamais soupçonné tant
d'astuce chez son cadet.

Pourtant, 11 lui restait quelques scrupules :
— Tu vas te moquer de moi, mais j'ai

vraiment l'impression de sacrifier Jamileh.
Karim le regarda en face :
— Je pense que tu n'as rien dit à notre

mère...
— Je m'en suis bien gardé.
— Tu as bien fait... Mais je suis sûr que si

tu lui parlais du marché que te propose
Moussa , elle n 'hésiterait pas plus que moi...
Un fils premier-né est plus précieux qu 'une
fille , et l'on doit tout faire pour le sauver.

Hussein n 'insista plus. Il avait été élevé dans
cette idée. Il avait entendu souvent désigner
son propre père par ce surnom : Abou-Hussein
— le père d'Hussein — comme si cette pater-
nité était son seul titre à exister. Il était
même plus connu sous ce vocable que sous son
vrai nom.

Le fils aîné était le roi de la famille. Quand
le père avait disparu , comme c'était le cas
chez Hussein, Il présidai t à sa place aux
destinées de ses frères et sœurs, et ceux-ci
trouvaient cela tout naturel.

L'attitude de Karim était donc parfaitement
conforme à la tradition et aux idées reçues.

Quant à Jamileh, il n'était pas question de
la consulter. En pays d'Islam, une fille n'a pas
le droit de choisir son époux. Force lui est
d'accepter celui que ses parents lui désignent.

Hussein pensa à la modeste maison qu'habi-
taient les parents d'Ahmed dans la vieille
Jérusalem. Il compara les pièces exiguës, ou-
vertes sur une rue étroite et sombre, à ce qu'il
avait vu de la villa de Moussa, au jardin vert ,
aux meubles luxueux... Non, sous ce rapport ,
Jamileh ne perdrait pas au change. De plus,
la première femme n'avait pas d'enfant. Si
Jamileh donnait un fils à Moussa, elle serait
rapidement la préférée. La pauvre Zohra ,
chagrine et sans éclat, ne serait pas une
rivale difficile à supplanter...

Le silence tomba entre les deux frères, ce
silence qui marque l'accord profond de ceux
qui savent se taire ensemble, parce que les
paroles sont devenues inutiles.

Quand ils se levèrent, la nuit était tombée.
Le ciel était devenu bleu marine, et l'étoile du
soir brillait de tout son éclat au-dessus de la
ville.

Hussein se sentait plus rassuré, plus calme.
D'avoir pu confier son secret l'avait déchargé.

Tandis qu'ils cheminaient sur la crête du
Mont, 11 murmura :

— Qu'Allah soit béni de m'avolr donné un
frère.

• * •

Le lendemain, il s'en alla trouver le père
d'Ahmed. C'était une corvée très désagréable,
mais Karim lui avait conseillé de ne pas
attendre. C'était lui aussi qui lui avait soufflé
ce qu'il faudrait dire. Il ne chercha pas
Brahim dans sa maison. A cette heure-là, le
commerçant se tenait dans sa boutique du
Muristan , car 11 était bijoutier.

Hussein hésita un instant devant l'étalage
où rutilaient des croix de Jérusalem, de
lourdes bagues ornées de pierres de couleur ,
des anneaux et des broches en filigrane, des

m :"ji 'H|E|PS^^y 
mon 
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Mais qu'a donc cette Ford Taunus 17M pour emballer des milliers d'automo-
bilistes suisses? Seraient-ce ses fo udroyantes accélérations? Le soin accordé
aux détails? Le généreux espace pour cinq passagers ? Limmensecoffre ? Ou
la beauté classique de sa ligne profilée pour fendre l' air? Et si c'était s/m-
plement son exceptionnelle valeur pour le prix? Complète
avec freins à disque, choke automatique, boîte à 4 vitesses,  ̂̂ m̂^intérieur grand luxe. Plus que jamais, la voiture idéale pour *$jÊ & ffl
la Suisse. Dès Fr. 8940.- àuË
Si une autre voiture vous offre davantage au même prix, achetez-faI Wf W ^B
V Freins à disque à l'avant V Moteur 1,71: 72CV W^^V^ f f̂V 4 vitesses toutes synchronisées Y Coffre extra spacieux -mmB̂  Jf ntur
V Choke automatique V O à 100 km/h en 18 sec. WUBÊÊaMS/ Lave-g lace V Faible consommât.on en essence : ^̂ ^TBB^
s/ Avertisseur lumineux 8,61 aux 100 km f-# . v. 7
V Poignée d'appui pour le passager avant V 2 ou 4 portes ou Station Wagon 
V Intérieur grand luxe Version «TS»: 150 km/h, 83 CV 771j \̂k 'S3 T^V" Garnitures de sièges et capitonnages #f B m ff"fi S M

de .porte élégants * ^T A If Jfc^
GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds,

Le Locle, Neuchàtel
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Réalisé avec d'« IMPORTANTS MOYENS», le
''Ê&ÊLIÊÈT DRAME qu'évoque ce film se déroule dans le
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bracelets massifs d'argent et d or.
Il avait la mort dans l'âme à l'idée de

chercher querelle à ce brave homme.
Mais il se rappela Moussa, la menace que le

marchand de Jéricho faisait peser sur sa tête...
Alors, il entra d'un pas arrogant. Brahim

était assis devant une petite balance et il pesait
une alliance. Il releva la tête et sourit en
reconnaissant Hussein.

Le jeune homme lui opposa un regard dur,
un visage fermé. Brahim s'étonna :

— Qu'as-tu donc ?
— Ce que j ' ai ! fulmina Hussein. Je veux

savoir pourquoi tu ne veux plus de ma sœur
pour ton fils ?

Brahim pensa suffoquer :
— C'est absolument faux. Qui a bien pu te

dire une chose pareille ?
— Peu importe. Ce qui compte, c'est que tu

l'aies dit. On me l'a rapporté. Or moi, je ne
veux pas que Jamileh passe ses meilleures
années à attendre Ahmed si tu as d'autres
projets pour lui. Je suis venu te le dire.

— Mais Hussein , protesta Brahim , je t'as-
sure que tu te trompes. Ahmed m'écrivait
encore les jours derniers...

Hussein secoua la tête :
— Inutile de me mentir et de nous traîner

en longueur. Je comprends ce qui se passe.
Vous avez trouvé mieux et vous regrettez
maintenant de vous être engagés avec nous.
Vous amorcez tout doucement la rupture.

Brahim poussa un grand soupir :
— Non , Hussein , je te jure par Allah que

c'est faux.
Hussein haussa furieusement les épaules. Il

était honteux de jouer cette comédie et, à son
habitude, il devenait d'autant plus hargneux
qu'il avait mauvaise conscience.

— Ne jure pas, Brahim... Moi, je sais ce que
je sais.

Devant tant d'obstination , le bijoutier com-
mença à perdre son sang-froid.

Ce que tu sais, ce sont des sottises ,
s'écria-t-il. Tu es prêt à croire le moindre

bobard qui court et tu refuses d'ajouter fol
au serment d'un vieillard !

— Je ne veux pas que ma sœur soit la risée
du pays, cria Hussein. Ce n'est pas parce qu 'elle
n'a plus de père qu 'on doit la discréditer ! On
en jase déj à au village : « Vous savez, la Ja-
mileh... Eh bien ! son fiancé d'Amérique, il ne
veut plus d'elle »... Et toutes les commères
ricanent, chuchotent : « Pour qu 'il la laisse , il
faut qu 'il y ait une raison s...

Il avait débité ce discours tout d'une traite ,
sans laisser Brahim placer un mot. Il sentait
qu 'il fallait en terminer très vite. Il haussa
encore le ton pour crier :

— Si tu as quelqu 'un d'autre en vue , Brahim ,
tant mieux pour toi ! Parce que moi, je te le
dis, je ne donnerai pas ma sœur à ton fils.
Dès auj ourd'hui, je reprends la liberté de la
marier à qui je voudrai.

— Eh bien ! marie-la au diable si tu veux ,
s'écria Brahim , exaspéré. Je n 'aurai pas de
mal à trouver mieux pour Ahmed... On m 'en
a déj à proposé , tu sais, des filles aussi jolies
que Jamileh , qui n'ont pas le malheur d'être
affligées d'un frère fou !

— Ah ! ricana Hussein, piqué , tu en con-
viens...

— Je les ai toujours refusées, entêté ! hurla
Brahim écarlate d'indignation. Mais puisque
tu es plus stupide qu 'un mulet, je ne te de-
mande plus de me croire... Va-t'en , et ne re-
passe plus mon seuil. Je te chasserais comme
un chien !

Hussein ne se le fit pas dire deux fois. Il
franchit la porte presque en courant.

Il garda cette allure de fuite bien après qu 'il
fut hors de vue. Au fond, il n 'était pas fier de
lui. Cette rupture le laissait plein d'amertume
et de regret.

Karim vint à sa rencontre. Au visage de son
frère , il devina les sentiments qui l'agitaient.

— Oui , c 'est pénible , murmura-t-il. Mais il
le fallait.

— Ah ! murmura Hussein entre ses dents ,
je ne riaudirai jamais assez le jour où j 'ai

embarqué ce Mouloud dans ma voiture. Après
l'indignation de Brahim, il va falloir subir les
criailleries de notre mère... et celles de Jamileh
quand elle saura...

— Jamileh n'a pas besoin d'être prévenue
si vite , décida Karim. Notre mère, bien sûr, il
faut l'avertir. Elle serait fâchée d'apprendre
par la rumeur publique ta dispute avec Brahim.

Ils décidèrent donc d'affronter Fatouma le
soir même.

Ils vinrent la trouver dans le petit jardin
qui entourait la maison. Elle était assise sous
un olivier. Près d'elle, un figuier de Barbarie
étendait ses raquettes toutes plissées de soif ,
des grenadiers rachitiques portaient des fruits
qui commençaient à jaunir.

I n'y avait pas un brin d'herbe , pas une
fleur. La sécheresse impitoyable pelait le sol,
transformait la terre en poussière blanchâtre.

Fatouma brodait. Elle avait étalé sur ses
genoux une robe de velours noir et elle la
semait de fleurs multicolores. Elle leva les
yeux de dessus son ouvrage quand ses deux
fils s'approchèrent d'elle. Ils avaient bien
choisi leur moment : Jamileh venait de partir
pour la fontaine ; elle ne risquait donc point
d'entendre ce qu 'ils avaient à dire.

Les deux jeunes gens s'assirent à terre , sans
façon , aux pieds de leur mère.

— Mère, commença Hussein , cette robe que
tu brodes, c'est pour Jamileh ?

— Oui , dit Fatouma.
Elle étala avec orgueil le corsage. Tout le

devant disparaissait sous des guirlandes cha-
toyantes.

— Cela fera une belle robe de mariée, n 'est-
ce pas ?...

Elle y travaillait depuis longtemps. XI lui
faudrait encore enrichir de broderies l'ourlet
de la jupe , couvrir les coutures de points de
couleur. C'était une tâche de longue haleine ,
mais qui valait tout le mal qu 'elle se donnait.
Une robe comme celle-là se porte toute une
vie aux fêtes et ne se démode jamais.

Dès qu 'elle serait terminée, Fatouma la

rangerait dans un coffre pour y attendre le
jour du mariage.

Hussein approuva de la tête :
— Oui , elle est belle. Mais il faudra te hâter ,

mère, si tu veux l'avoir terminée à temps.
Fatouma se pencha en avant , toute frémis-

sante d'intérêt :
— Ahmed a annoncé son retour/? demandâ-

t-elle avidement.
— Pas que je sache.
— Alors ?
Hussein changea de ton :
— Quand Jamileh revêtira cette robe , dé-

clara-t-il, ce ne sera pas pour épouser Ahmed.
Fatouma fit un bond sur sa chaise :
— Ce mariage est décidé depuis toujours , tu

le sais bien !
— Peut-être, mais il n'est pas encore fait

et 11 ne se fera pas... Je me suis disputé ce
matin avec le vieux Brahim...

— Tu n 'as pas honte ? s'indigna Fatouma.
Tu oublies le respect que tu dois aux cheveux
blancs ?... Un garçon de ton âge , échanger des
paroles vives avec le futur beau-père de ta
sœur ! Veux-tu me couvrir de honte, moi qui
t'ai élevé ?

Le ton montait , pour parvenir au diapason
aigu qu 'atteignent vite les voix orientales.

Hussein et Karim jetèrent des regards in-
quiets autour d'eux. Bientôt les vociférations
de Fatouma dépasseraient les limites du
jardin , atteindraient les voisins. Or les deux
garçons ne tenaient point à ce que ce débat
fût porté sur la place publique . Mais comment
faire taire Fatouma ?... Elle était lancée.

Karim se leva brusquement, fit signe à son
frère de le suivre. Ils se retirèrent dans la
maison et laissèrent Fatouma maîtresse du
terrain.

Mais cela ne faisait pas l'affaire de cette
dernière. Si l'olivier noueux restait seul pour
l'entendre , à quoi bon vitupérer ? Et puis sa
curiosité était piquée. Elle voulait en savoir
davantage sur cette dispute et ses répercus-
sions, ( A suivre)
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i\vV/ Un grand film de CAPE ET D'EPEE
Inspiré du célèbre roman d'Alexandre Dumas
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On en;:agerait un homme sérieux et de toute confiance
en qual'̂  de

commissionnaire
et entretien des locaux. .N
Se présenter chez
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Fabrique de boîtes et bijouterie, Numa-Droz 141, La
Chaux-de-Fonds.
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toute la Simca 1500 est là. Une routière admirable pour 9295 fr.ça cest simea

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

Maison de Suisse française cherche tout de suite ou
date à convenir

1 électro-mécanicien
ayant des connaissances en installations intérieures,
pour être formé comme chef d'atelier.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.
Faire offres sous chiffre P 2071 N, à Publicitas, Neu-
chàtel.
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AU PETIT LOUVRE
Place de l'Hôtel-de-Ville

Prix avantageux
CHMISES HOMMES Fr. 9.-
CHEMISES GARÇONS Fr. 6.-
FOURREAUX DAMES depuis Fr. 9.-
TABLIERS ENFANTS depuis Fr. 2.-
SOUS-BLOUSES DAMES Fr. 2.- et Fr. 3.-
CHEMISES DAMES Fr. 3.-
PULLS ENFANTS depuis Fr. 5.-
CHAUSSETTES HOMMES laine et coton Fr. 2.-
CHAUSSETTES »A ENFANTS Fr. 1.-, Fr. 2-, Fr. 3-

V __J

«rm /

VOOMARD MACHINES CO. S.A., La Chaux-cle-Fonfls
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.

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

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

Fabrique d'horlogerie offre place sta-
ble à

JEUNE HOMME
pour mise au courant de l'emboîtage.

Faire offres sous chiffre fl'G 4916, au
bureau de L'Impartial.

-,. i l , . , M I . -—-ff -̂-BB—BBB-mm+m m̂irmJHggggMBaBg!eHBg_B_
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Banque privée de Neuchàtel
demande pour entrée Immédiate ou pour date à
convenir

une secrétaire
de langue maternelle allemande.

Nous demandons sténodactylographie et, bonnes
connaissances de la langue française.
Connaissances bancaires pas exigées.
Travail varié et intéressant.

Les offres seront examinées avec la plus grande
discrétion.

Pour tous renseignements, téléphonez au (038)
5 12 07, ou écrivez sous chiffre P 50 056 N, & Publi-
citas, Neuchàtel.

On cherche tout de suite

VENDEUSE
qualifiée.

S'adresser à la Laiterie Stettler,
Grenier 27, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 29 85.

Apprenti
décolleteur

Jeune homme sortant d'école, dési-
rant apprendre le métier de décol-
leteur , est demandé par fabrique de
la ville.

Faire offres sous chiffre XZ 4832,
au bureau de L'Impartial.

APPRENTI (E)
DE COMMERCE

habile et consciencieux(se) , ayant si pos-
sible suivi l'école secondaire, est deman-
dée e) pour début avril.
Ecrire sous chiffre HR 4713, au bureau
de L'Impartial.

Horloger
complet

Fabrique de la place occuperait
régulièrement, à domicile, horloger
complet connaissant la mise en
marche et la retouche.

Offres sous chiffre LA 4909 , au bu-
reau de L'Impartial.

MÉCANIQUE
DE PRÉCISION

Ch. Gabus, Versolx (Genève), tél.
(022) 55 24 23, cherche :

MÉCANICIENS-
REGLEURS

MECANICIENS-OUTILLEURS
pour formation sur automation ;

TOURNEURS
Places stables et bien rétribuées.

'— .¦—,. .— . _ : 
¦¦ —.—__.

VYDIAX S.A.
engagerait ouvrières pour travail
d'horlogerie en atelier, éventuelle-
ment à la demi-journée.
On met au courant.
Se présenter du lundi au vendredi
au bureau Jacob-Brandt 61.

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 : 1er 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

Gain accessoire
garanti de Fr. 400.—
à 600.— par mois, à
personnes donnant
adresses de fiancés.
Discrétion absolue.
Personnes intéres-
sées, faire offres
sous chiffre P 10366
N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds,

On cherche tout de
suite

sommelière
nourrie, logée. Vie
de famille. — Café
du Centre, Saint-Lé-
gier - sur - Vevey.
Tél. .(021). 631070. J,

JF"
AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 69
et Chs-Naine 7

11 sera vendu :

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

grenouilles
Escargots
Se recommande :

F. MOSER
Tél. 2 24 64

On porte à domicile

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

voisier 7, tél. (039)
3 49 27.

A. --VENDRE

Vespa
GS

si possible à échan-
! ger contre « Rixe »
H cyclomoteur) , tél.

(039) 4 21 29.

Teune couple
expérimenté deman-
de la gérance d'une

station
de benzine
Offres sous chif-

1G73, à Publicitas,
Delémont.
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Si quelqu'un marche pendant le jour ,
il ne bronche point, parce qu'il voit
la lumière de ce monde.

Jean 11, v. 9

Monsieur Oswald Courvoisier, à Delémont ;
Madame veuve Henry Linderunayer-Courvoisier, à Miinchcnstein, et ses

enfants ;
Monsieur et Madame René Courvoisier, La Madeleine (Nord-France), et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henry Courvoisier , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Maurice Rubeli , à Neuchàtel , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Auguste Ryser, à Neuchàtel ;
Le Docteur et Madame André Borle, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame veuve Bernard Rubeli , à White-Plains (N. Y.), et ses enfants ;
Monsieur et Madame Jean Rubeli , à Porrentruy, leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Roger Junod , à Blonay, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Théodore Foys, à Caviano (Tessin), et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes , ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Marguerite COURVOISIER
ancienne institutrice à Renan

leur chère sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, enlevée à leur
tendre affection, mardi, dans sa 84e année, après une longue et péniblemaladie.

La Chaux-de-Fonds, 111, rue du Nord , le 3 mars 1964.
Ma vie s 'est passée dans l'amitié pour
mes parents et dans l'accomplisse-
ment de mes devoirs.

La cérémonie aura lieu au crématoire, dans l'intimité, vendredi 6 marsa 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

' TinraM^MwrnirTMn'—raf—«^¦rawî^T'^r' nrr—¦«¦KTTHiM^gT'Frffli

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai le repos.

Matthieu 11, v. 28

Madame Louis Girardet-Dur.stmiiller ;
Madame et Monsieur Joseph Cattin-Girardet et leurs enfants Jean-Marie,

Christian et Marie-José ;
Madame et Monsieur Georges Fatton-Girardet et leurs enfants Jacqueline,

Patricia et Alain ;
Monsieur et Madame Louis Girardet-Reichenbach et leur fille Fabienne ;
Monsieur et Madame Emile Girardet-Richartlet , à Yverdon , et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Robert Girard-Girardet et leur fille, à Renens ;
Monsieur et Madame Henri Hànni-Zuber, à Delémont , et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Louis GIRARDET
leur bien cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa, frère , beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a enlevé à leur tendre affection ,
mardi, dans sa 59e année, après une courte maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1964.

Sa vie ne fut que bonté.
L'incinération aura lieu vendredi 6 mars.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DANIEL-JEANRICHARD 29.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Télé - Service

L. GIRARDET
Le magasin de radios et télévisions sera fermé

VENDREDI 6 MARS 1964
toute la journée pour cause

de deuil
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La Direction et le Personnel
de la Manufacture de montres

NATIONAL S.A.
ont le profond regret de' faire
part du décès de

Monsieur

Louis GIRARDET
leur fidèle ouvrier et collègue .
Ils conserveront du défunt un
souvenir reconnaissant.

Les souvenirs de M. Zalman Shazar,
Président de l'Etat d'Israël

De notre correspondant partic ulier
à Jérusalem :

Il y a à Jérusalem, capitale
d'Israël, un petit noyau d'écrivains
d'expression française. Bien qu 'ils
soient établis dans le pays depuis
de nombreuses années et bien que
la plupart d'entre eux connaissent
déj à l'hébreu , ils continuent d'écri-
re en français qui , pour les uns,
est la langue maternelle , et pour
d'autres celle de leur formation
intellectuelle.

Cet attachement à la culture
française , loin d'être blâmé par les
autorités et le public, est, au con-
traire, accueilli avec faveur dans ce
pays où des efforts Inouïs sont
déployés pour la propagation de la
langue nationale, l'hébreu. L'amitié
franco-israélienne est pour quel-
que chose dans cette attitude.

Il y a peu d'années, le groupe
dont je vous parle a commencé à
faire paraître une petite revue lit-
réraire , « Les Cahiers de Jérusa-
lem », où chacun d'eux a déjà pu-
blié quelques pages nées de sa
plume. Le fascicule qui a eu le plus
de succès jusqu 'ici est celui consa-
cré aux arbres d'Israël. On peut
dire que c'est la Bible qui a in-
culqué aux Juifs l'amour des arbres
o;t cette passion est soigneusement
entretenue dans mon pays où les
enfants des écoles vont , une fois
«'an, planter des arbres et enrichir
nos forêts.

Cependant, le moment est arrivé
où notre groupe d'écrivains fran-
;ais s'est aperçu qu'il n 'était pas

assez nombreux pour continuer
ainsi, et 11 a décidé d'avoir re-
cours à des traductions. La pre-
mière de ces traductions vient de
paraître : une centaine de pages
dues à M. Zalman Shazar , qui n'est
autre que le Président de l'Etat
d'Israël.

Comme M. Ben-Zvi , son prédé-
cesseur, M. Shazar est un savant
historien. Mais tandis que M. Ben-
Zvi s'intéressait surtout aux com-
munautés juives d'Orient, aux dix
tribus perdues d'Israël, M. Shazar ,
lui, s'est occupé, entre autres, des
mouvements « chabatéens » parmi
les Juifs - c'est-à-dire des « faux
prophètes » qui, de temps à autre ,
surgissaient au milieu du peuple
exilé, pour lui faire des promesses
aussi brillantes que fallacieuses.

Toutefois , les pages que l'on nous
offre aujourd'hui en français ne
sont pas des pages d'histoire, mais
des souvenirs de jeunesse, extraits
d'un livre plus important intitulé
« Etoiles du matin ».

M. Zalman Shazar , troisième Pré-
sident de l'Etat d'Israël, est né à
Mir , Russie, en 1889, dans une fa-
mille de « Hassidim », cette secte
juive , dont le savant Martin Buber
raconte monts et merveilles. Il a
fait des études de philosophie et
d'histoire aux Universités de Frei-
bourg, Strasbourg et Berlin , avant
de devenir l'un des chefs du Mou-
vement sioniste et l'un des premiers
pionniers d'Israël , puisqu 'il est ve-
nu s'établir dans ce pays à une épo-
que où l'Etat juif était encore dans
les limbes : en 1911 — quatorze ans

après le premier Congrès sioniste,
qui eut lieu à Bâle. A cette époque ,
les jeunes Intellectuels Juifs de Rus-
sie entretenaient un autre idéal
encore, à part celui de retour à la
terre des aïeux. Ils rêvaient d'une
société plus juste, plus libre et plus
humaine. Us se tournèrent donc vers
le socialisme.

Dans ses mémoires, M. Shazar
nous fait part de son émotion le
jour où il a assisté au premier Con-
grès de l'Internationale socialiste ,
qui se tint en décembre 1912 et jan-
vier 1913 dans un moment où l'on
voyait déjà poindre l'incendie qui
allait s'allumer en Europe. Des faits
et des hommes bien oubliés aujour-
d'hui y sont évoqués et mis en re-
lief d'une façon saisissante.

Avec infiniment de tact et d'é-
motion , l'auteur nous parle aussi
des luttes que ceux de sa généra-
tion eurent à soutenir pour faire
triompher leurs convictions sioni-
stes. En effet , les Juifs pieux du
début de ce siècle, les Juifs du ghet-
to pour tout dire , ne voulaient pas
entendre parler du fameux « Pro-
gramme de Bâle » (1897) , de la ré-
surrection d'un Etat juif au1 moyen
de démarches et d'interventions
politiques... Us attendaient l'arrivée
du Messie. Leur Messie n'est pas
venu. Hitler est venu. On connaît
la suite.

Un phénomène assez curieux en
Israël , c'est l'attachement aux sen-
timents religieux des Intellectuels
qui, depuis longtemps, ont rompu
avec la religion et ses pratiques.
Même au Parlement on entend

souvent des orateurs de gauche ou
d'extrême gauche citer des versets
de la Bible ou des maximes rabbl-
niques.

A cet égard , le petit livre de M.
Shazar - une petite caravane de
pensées et d'évocations touchantes
et surannées - est fort caractéris-
tique et riche d'enseignements.

J. MILBAUER.

Prisonnier du Vietcong,
Penchenier a du beaucoup marcher

AFP. — M. Georges Penchenier,
'e'-nvôy'é spécial de la ràdlo-télévi-
ùo'n française en Extrême-Orient,
ijui a été libéré par les Vietcongs
..pr'ès quinze jours de capitivité,
quittera en principe Saigon cette se-
maine pour Hong-Kong.

Eni observation depuis hier dans
un hôpital français, il se déclare
en b.onne santé mais très fatigué
par les deux semaines passées dans
la forcêt.

Arrêté par une bande de huit
Vietcongs le 15 février sur la route
de Xuian Loc à Phuoc Le, Georges
Penchenier avait été emmené à pied
à travers la jungle dans un camp
vietcong- où il était arrivé dans la
nuit du 19 au 20 février.

Là, 11 disposait d'une « maison-
nette » et d'une petite cour d'où il

ne pouvait pas sortir. On lui offrit
de demeurer' sur le front pour sui-
vre les hostilités.

Libéré finalement le 28 février , il
dut reprendre en sens inverse sa
longue marche à travers la jungle ,
jusqu 'à sa voiture demeurée à la
même place.

Le correspondant français a indi-
qué qu 'il n'avait pas été maltraité
mais que ces journées de marche
dans des conditions difficiles lui
avaient été très pénibles.

Décès de
Michel Clemenceau

AFP. — M. Michel Clemenceau , fils
de Georges Clemenceau, est mort
hier , à Moret-sur-Loing, à l'âge de
91 ans.

Ingénieur , M. Clemenceau, dont la
ressemblance avec le « Tigre », était
frappante, était né en 1873 à Reor-
the (Vendée) . Ancien combattant de
la guerre 14-18 qu 'il avait faite com-
me chef de bataillon déporté au
cours de la dernière guerre , il fut
élu député modéré de Seine-et-Oise
à la libération , mandat qu 'il détint
jusqu 'en 1951.

Mystère à Fesches-le-Châtel (Doubs) autour
de la disparition d'une jeune femme

(De notre correspondant particulier.)

Depuis dimanche soir , on n'a pas
retrouvé la trace d'une jeune femme
de Fesches-le-Châtel, Mme Alain
Mercier , 25 ans, qui était allé pas-
ser la journée auprès de son mari
en stage à l'Ecole de gendarmerie
de Chaumont.

Elle était revenue à Belfort par le
train de 22 h. 45. Les vingt kilomè-
tres qui la séparaient de son village
elle devait les parcourir, comme
d'habitude, au moyen du cyclomo-
teur de sa cousine. Or la jeun e fem-
me n'est pas rentrée chez elle et
l'on a retrouvé le cyclomoteur lundi
à la sortie de Morvillars (Territoire
de Belfort) , appuyé contre La talus
bordant la route.

Depuis deux jours, plusieurs bri-
gades \ de gendarmeries ont ratissé
la campagne et les forêts environ-
nantes! dans le secteur de Mezire et
Morvilîiars sans aucun résultat.

Mme' Mercier qui est mère d'un
enfant '.n'a laissé absolument aucun
message pour s'expliquer sur la na-
ture de ^cette disparition.

Les gendarmes chargés de l'en-
quête avaient recueillis hier soir un
témoignage relatif à la présence
d'une mystérieuse voiture dans les
tarages dimanche soir.

Elle n'excluait pas la thèse de
l'enlèvement.

Remerciements
Très touchées des nombreux té-
moignages de sympathie reçus
lors du décès de
MONSIEUR JOSEPH GASSER
et ne pouvant répondre à cha-
cun, nous exprimons notre pro-
tonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à
notre douloureuse épreuve.
Nous adressons un merci tout
spécial pour les offrandes de
messes, les envols de fleurs, de
couronnes et les messages de
condoléances.
Bassecourt, le 6 mars 1964.

Les familles en deuil

Cet Equatorien de 32 ans, Julie
Luna Vera , a bien le droit de rire.
Il vient de bénéficier d'un miracle
de la chirurgie. Il avait eu la main
tranchée, dans un accident. Les mé-
decins prélevèrent une main sur un
malade qui venait de mourir, et la
greffèrent sur le poignet de Vera.
Il semble que cette greffe ait réussi.
Vera peut en effet mouvoir ses
doigts, mais pour l'instant sa nou-
velle main est encore soutenue par
un épais bandage de plâtre.

(Photopress.)

Un miraculé

AFP. — Raymond Saulnier , prési-
dent-directeur général de la socié-
té d'aéronautique Morane-Saulnier ,
est mort mardi soir à Checy, dans
le Loiret , à l'âge de 83 ans.

Décès d'un pionnier
de l'aviation '

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.



RUBY, L'ASSASSIN D'OSWALD,
PLAIDE NON COUPABLE

AFP. — Le procès de Jack Ruby est entré dans sa phase active mer-
credi matin , à Dallas. Les trois premiers témoins cités par le ministère
public ont établi que Jack Ruby se trouvait immédiatement avant et après
le meurtre du président Kennedy dans une pièce des locaux du journal
« Dallas Morning News » « d'où par quatre fenêtres on peut voir l'immeuble
d'où partirent les c -.-r. t"c feu qui tuèrent le président ».

Sept témoins ont été entendus
pendant la matinée. Tous , sauf un ,
connaissaient Jack Ruby avant le
meurtre.

La plupart des témoins ont été
unanimes à déclarer qu'ils « avalent
entendu dire que Jack Ruby se met-
tait facilement en colère ».

Tous les interrogatoires et contre-
Interrogatoires se sont déroulés dans
le calme, sans perte de temps. Le
juge Brown avait repris la prési-
dence du tribunal.

L'avocat général s'est levé et s'est
placé juste en face de Ruby pour
lire l'acte d'inculpation.

« Meurtre avec méchanceté et pré-
méditation de Lee Harvey Oswald
le dimanche 24 novembre 1963. »

Un juré f ume !
Ruby écoute immobile, la tête lé-

gèrement penchée vers la droite. Le
président lui demande s'il plaide
coupable ou non coupable. Ruby,
très calme, s'incline et déclare :
« Not guilty, your honor. » C'est la
deuxième fois qu 'il prend la parole
en public depuis le début de ce pro-
cès, actuellement dans sa troisième
semaine. Me Belli ajoute : « Non
coupable , parce qu 'il avait perdu la
raison au moment du meurtre. »

M. Wade relit l'acte d'accusation
devant les 12 jurés , 4 femmes et 8
hommes, qui occupent les fauteuils
qui leur sont assignés. Un seul, l'an-
cien officier de l'aéronavale, fume :
il a constamment sa pipe à la bou-
che.

L'assassin a assisté
au premier meurtre

Le premier témoin de l'accusa-
tion est introduit. M. Don Campbell
est aux services des annonces publi-

citaires du «Dallas Mornlng News» .
Il connaît Ruby depuis quatre ans.
Il s'entretint avec lui dans les bu-
reaux de publicité du journal , de mi-
di à midi 25, le vendredi 22 novem-
bre.

M. Bill Alexander , adjoint de M.
Wade , mène l'interrogatoire.

Au Saloii international du jouet , on a présenté ce fusi l  à limette , reproduction exacte de celui qui servit à
tuer le président Kennedy. Ce fus i l - jouet , est, paraît-il , i no f f ens i f .  Quoique faisant beaucoup de bruit , la
balle n'est pas lancée à travers le canon , mais est éjectée de derrière la culasse. Il n'empêche que la création

d'un tel ijouet» est du dernier mauvais goût. (Dalmas)

— Vous avez quitté l'immeuble
à 12 h. 25. Où était Ruby à ce mo-
ment ?

— U était dans la salle des an-
nonces, au premier étage de l'im-
meuble.

— Vous rappelez-vous si l'on peut
voir depuis cette salle un immeuble
connu sous le nom de «Texas School
Bocks Depository ? »

— Oui, on peut le voir de quatre
fenêtres de la pièce.

M. Alexander verse alors au dos-

sier et montre aux Jurés deux agran-
dissements photographiques mon-
trant l'immeuble d'où partirent les
coups de feu qui tuèrent le prési-
dent, vu d'une des quatre fenêtres
du journal.

M. Campbell ajoute qu'il invita
Ruby à venir prendre le repas avec
lui, mais que celui-ci refusa , préfé-
rant rester dans l'Immeuble.

Il ne pleurait pas !
Le deuxième témoin est employé

dans les mêmes services. C'est M.
John Newman. Il rentra à 12 h. 40

à son bureau après être allé applau-
dir le président. Ruby était assis
dans son fauteuil. Us apprirent en-
semble l'attentat et, immédiatement,
M. Newman alla en suivre les dé-
veloppements à la télévision.

Me Belli lui demande s'il remarqua
alors que Ruby pleurait. M. New-
man répond : «Non, je ne sais pas
s'il pleurait. Je ne l'ai pas vu». U
aj oute simplement : «U téléphona à
sa soeur , Mme Vera Grant, et me
demanda de prendre l'appareil pour
écouter sa soeur exprimer son cha-
grin. Jack Ruby était excité, mais
il ne pleurait pas.»

Regard fixe-
Le troisième témoin, Miss Georgia

Mayor , une secrétaire, vit Ruby peu
après midi 35. Elle se souvient sim-
plement que plus tard , après le
meurtre du président, elle le re-
marqua regardant fixement devant
lui les yeux hagards.

Le témoin suivant est un journa-
liste de la station de radio «K.L.F.».

M. Glenn Duncan. U ne connaissait
pas l'accusé. Il déclare avoir reçu
une communication téléphonique
d'un nommé Jack Ruby à minuit.
Ruby, qui téléphonait du quartier
de la police , lui présenta Henry Wa-
de, l'avocat général , qui , à la de-
mande de Ruby lui-même, lui ac-
corda alors par téléphone une in-
terview. Cette interview de l'avo-
cat général fut enregistrée et dif-
fusée peu après.

Deux officiers de police sont en-
suite entendus. L'un d'eux M. M.
Simms, déclare avoir reçu à 22 h. 30,

vendredi 22 novembre , pendant l'in-
terrogatoire même d'Oswald , un
coup de téléphone de Ruby deman-
dant «s'il voulait qu 'il lui apporte
des sandwiches». Il refusa. L'autre
policier , Tibby Léonard , déclare avoir
vu vers 23 h. 30, ce soir-là , Ruby
dans la salle de la police où Oswald
fut  présenté à la presse. «Il avait
un bloc-note à la main», et quand
le policier lui demanda ce qu 'il fai-
sait, Ruby répondit : «Je suis venu
apporter des sandwiches, mais main-
tenant je suis un journaliste».

Le dernier témoin de la matinée,
un autre policier , M. D. V. Harkness,
dépose en uniforme, le revolver au
côté. U déclare qu'il «fit circuler»
Ruby qui attendait au milieu d'un
groupe de curieux le samedi après-
midi à l'entrée de la prison du com-
té. «Il était 15 h. environ , nous pen-
sions qu'Oswald serait transféré
dans cette prison vers 16 heures»
déclare le policier.

Un nouveau fusil américain
projettera le « rayon de la mort »

- AFP — L'armée de terre américai-
ne vient de prendre livraison d'un
fusil révolutionnaire, extrêmement
léger , basé sur le principe du «La-
ser» , et pouvant lancer un rayon
de lumière d'une exceptionnelle in-
tensité capable de mettre un ad-
versaire hors de combat en l'aveu-
glant ou en incendiant ses vête-
ments.

La batterie servant à alimenter
le fusil est portée par le soldat, et
permet à ce dernier de t;rer dix
mille «coups», un toutes les dix se-
condes.

Dans le «Laser», un rayon de lu-
mière ordinaire est dirigé nur un
rubis synthétique, qui le concentre
et lui donne une énergie considé-
rable. En mai 1962. des savants amé-
ricains ont réussi à éclairer, avec es
procédé , un cercle de 40 km. de
rayon sur la lune.

Certains experts voient dans le
«Laser» l'embryon d'un «rayon de
la mort». Déjà, apprend-on ele bon-

ne source , les laboratoires du génie
des forces terrestres américaines, à
Fort Monmouth (New-Jerse'y) , ont
mis au point un «super-Laser», trois
cent fois plus puissant que celui fa-
briqué par l'industrie privée'.

(Réd. — Une foi s  de plus , on re-
grettera qu'une remarquable décou-
verte scientifique soit utilisée, par
les militaires, à des oeuvres de mort
et de destruction.)
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ATS. — A la suite de l'accident
de « Vampire » survenu dans le cir-
que du Grand-Combin, le pilote , le
caporal Hans Joerg Imhof , 21 ans.
de Berne, a été conduit à l'hôpital
de Sion pour passer la radiographie.
Pas le moindre mal n'a été décelé.

Le caporal se trouvait à 5000 m.
d'altitude environ lorsqu'il fut dans
l'impossibilité totale de rétablir son
appareil en position normale de vol.
Il sauta alors en parachute puis
marcha dans la montagne pour fi-
nalement s'arrêter . sur une plate-
forme de glace où il s'estima plus

facile à découvrir pour ses camara-
des de patrouille qui le Croyaient
déjà mort.

Les hommes partis à sa recherche
virent bientôt la large tache rouge
de son parachute qu 'il avait étendu
sur la glace. C'est le pilote! Hermann
Geiger finalement qui t 'amena le
pilote en plaine au mo^en de son
hélicoptère. Quant au (* Vampire »,
il percuta la montagne à plus de
3500 m. d'altitude. On a renoncé
pour l'instant à ramener les débris
en plaine pour l'experti se, tant l'en-
droit est d'accès difficile.

Le pilote du Vampire
est tombé de 5000 mètres

Monde
J' estime pour ma part — et cela

n'engage que moi — que le Dépar-
tement d'Etat é t o uf f e  sciemment
toute tentative de réexamen sé-
rieux des hypothèses qui sont à la
base de la politi que de boycottage.
Je pense que cette attitude doit
être attribuée pour une part à ce
que ce département est encore par -
tiellement paral ysé par le souvenir
de la terreur maccarthyste, pour une
autre part à l' e f f e t  intimidant des
réactions éventuelles du Congrès,
enf in  à une sorte d'auto-suggestion
venant de ce qu 'il a répété les mê-
mes théories des années durant.

Pendant ce temps , le boycottage
des pays visés demeure i n ef f e c t i f ,
parce qu 'il part de l'idée de la pré-
dominance militaire et financière
des Etats-Unis dans le monde, ce
qui était vrai dans les années d'a-
près-guerre , soit entre 1945 et 1955 ,
mais ne l'est plus aujourd'hui.

Il s'ensuit que l'administration
Johnson a hérité de toute une série
de politi ques concernant l'Europe ,
l'Asie et l'Amérique latine qui n'ont
été l'objet , quant au fond , de revi-
sion depuis la f i n  de l 'ère d'après-
guerre , soit les dernières années de
l' administration Eisenhower. Il n'est ,
certes, pas faci le , pour des raisons
de politi que et de popularité , d'en-
treprendre une refonte  ef fec t ive  de
principes auxquels la justesse qui
était la leur jadis , aux jours criti-
ques de la guerre froide , a conféré

un caractère sacro-saint et intangi-
ble. Toutefois , si l'administration
ne s'y résout pas, en réadaptant , par
la même occasion , sa politique ex-
térieure aux conditions nouvelles du
monde d'aujourd'hui , l'Amérique ne
verra pas la f in  de ses désillusions
et de ses échecs, sur tous les con-
tinents.

Walter , LIPPMANN.

Heure
Les soldats britanniques, auront In-
térêt , dit-on, à ne pas se mettre
trop en avant , étant donné les sen-
timents qui régnent à leur égard à
Chypre.

Quant au médiateur , que le secré-
taire général de l'ONU est chargé
de désigner, on se demande ici s'il
aura l'autorité nécessaire pour faire
accepter un compromis. Le général
de Gaulle attend donc son heure.
Partisan du référendum, et très at-
taché au droit d'autodétermination
des peuples , il suggérerait une libre
consultation des Cypriotes. Mais
pour qu 'ils ne prennent pas de dé-
cisions imprudentes et qu'ils ne jet-
tent pas le monde dans l'aventure, 11
élaborerait à leur intention un nou-
veau statut de l'île assurant la co-
habitation paisible des deux com-
munautés. C'est sur ce texte précis
que les intéressés seraient appelés
à se prononcer.

James DONNADIEU.

Fidel Castro serait heureux
de recevoir de Gaulle

AFP — Le gouvernement révolu-
tionnaire cubain n'a pas invité le
président de Gaulle à se rendre à
Cuba au cours de son prochain voya-
ge en Amérique latine, mais «le gé-
néral sait qu'il serait le bienvenu
s'il décidait d'y venir» a déclaré M.
Fidel Castro.

S'entretenant avec des journalis-
tes étrangers au cours d'une récep-
tion à l'ambassade du Maroc à La
Havane, le premier' ministre cubain
a fait l'éloge de la politique actuel-
le du gouvernement français et dé-
claré, en substance : «L'attitude ac-

tuelle du général de Gaulle tend à
accorder à la France plus d'indé-
pendance à l'égard des Etats-Unis.
Toute sa vie durant , de Gaulle a été
un révolutionnaire» a ajouté M. F.
Castro.

M. Fidel Castro a déclaré en ou-
tre que son gouvernement allait
envoyer une délégation à la confé-
rence sur le commerce mondial et
le développement, qui doit s'ouvrir
prochainement à Genève, pour y
plaider en faveur du principe de la
pleine liberté de commercer avec
tous les pays.

UN EVENEMENT
p ar j our
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e 4
4 Ainsi donc, le Conseil de sécu- 4
4 rite a fini par se mettre d'accord ^
^ 

pour l'envoi d'une force interna- 
^

^ 
tionale à Chypre, comme nous 

^
^ 

le disons en première page. Dans 4

^ 
cette même page, nous présentons 4

4 la photo d'un des navires de la 4
4 flotte américaine actuellement en 4
£ manœuvres en Méditerranée. ^/} Cette flotte devait se rendre en 4
4, visite officielle à rhalère, en Grè- 4
i ce, les 5 et 6 mars. Mais, à la 4
4 «suggestion» du gouvernement 4
4 grec, cette visite a été remise à ^4 plus tard. ^<4 Etant donné la tension des es- 

^
^ 

prits, relative à la crise cypriote, 4
ï, la venue de navires de guerre 4
4, américains dans tin port grec au- 4
4 rait pu avoir, en effet , des con- 4
4 séquences néfastes. ^4 Le gouvernement grec semble 

^
^ 

notamment craindre des manifes- 
^

^ 
tations anti-américaines, car les 4

t, habitants de l'Hellade ne sont pas 4
4, contents du tou t du rôle joué par 4
4 les USA dans l'actuelle affaire ^4 de Chypre. Les Américains ont 

^4 compris l'avertissement. Le com- 
^4 mandant de la 6ème flotte a ré- 
^

^ 
pondu favorablement au désir du 

4
'/, gouvernement d'Athènes. Déjà des 4
4 manifestations contre l'oncle Sam ^4 se déroulent quotidiennement dans ^4 les principales villes de la Grèce. ^4 Mieux valait ne pas exacerber les 

^
^ esprits.

^ 
Oe 

n'est d'ailleurs pas qu 'en 4
4, Grèce que les Américains sont 4.
'4 mal vus et que leur présence con- £
^ 

dult à des meetings où Us sont 
^

^ 
pris à parti. /¦

^ 
Et la diplomatie américaine ne 

4
4, semble pas encore avoir trouvé le 4
4 moyen de rendre les USA plus 4
4 sympathiques et plus populaires ^4 dans le monde.
2 J. Ec. 'i
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Très nuageux ou couvert. Tempé-

rature en lente baisse.

¦ 
Voir autres informations

internationales page précédente

$ ATS.  - Le *Giomale del Po-
$ polo» , de Lugano , signale que
4 Me Melvin Belli, le défenseur de
t, Jack Ruby, est d'origine tessi-
'/, noise.
'4 II y a trois ans, Me Belli était
y au Tessin. Il a visité le villa-
% ge de Personico d' où, le siècle
% dernier, son grand-père partit
4 avec 8 autres hommes du villa-
4 ge pour gagner le Far West.
t, A l'occasion de ce séjour , Mey
4 Belli avait fa i t  des recherches
% dans les archives , car il se pro-
4 pose d'écrire une histoire de
4, l'émigration tessinoise en Amé-
i rique.

f L'avocat de la défense \
i est Tessinois \


