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De notre correspondant particulier :

Depuis les démissions retentissan-
tes des présidents Segni et von
Moos, les journaux transalpins atta-
chent une importance de plus en
plus grande au rôle joué par le
père franciscain Enrico Zucca au
sein de la fondation Balzan. Con-

M. von Moos , président de la Conf é-
dération , avait démissionné de la

fondation Balzan.

trairement à ce que l'on supposait
11 y a une semaine encore, le père
Zucca fut dès le début de l'année
1957 l'éminence grise de la fonda-
tion. Fort de la confiance que lui
accorda Mme Lina Balzan , le père
franciscain fut d'emblée l'un des
seuls membres du comité directeur
à contrôler directement les capi-
taux à disposition de l'organisation.
Personnalité extrêmement dynami-
que , habile et tenace, le père Zucca
s'employa à consolider sa position ,
déj à très forte , au sein de la fon-
dation Balzan.

Le père Zucca est. à vrai dire ,
un personnage peu ordinaire. Po-
tache impulsif et indiscipliné, En-
rico Zucca fut chassé du lycée pour
avoir décoché un coup de pied au
directeur de cette école. Envoyé
par ses parents aux Etats-Unis ,
Enrico Zucca s'inscrit à l'Université
d'Harvard où il fit de brillantes
études.
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L'étonnante
personnalité

du père Zucca

Grèves et manif esta tions dans les deux Rhodestes
Divergences entre MM. Brandt et Erhard sur Berlin
L'Angleterre et le secret de l'équilibre Est-Ouest
Les deux vestes

Le procès de Me Jacques Isor-
ni, membre du barreau de Paris,
accusé de diffamation envers
M. Giscard d'Estaing, ministre
des finances, a débuté devant
la 17ème Chambre correction-
nelle.

Au cours de sa déposition, Me
Isorni a prononcé de graves at-
taques, mettant en cause le mi-
nistre français.

L'AVOCAT A NOTAMMENT
DECLARE : «M. GISCARD
D'ESTAING EST UN HOMME
A DOUBLE FACE. IL N'A PAS
A RETOURNER SA VESTE,
PARCE QUE PRECISEMENT,
IL A DEUX VESTES A SA
DISPOSITION».

Il s'avérerait, selon le préve-
nu, que le ministre des finances
a été tantôt anti-gaulliste, tan-
tôt gaulliste comploteur.

Le capitaine Ferrandi, qui fut
aide de camp du général Salan,
devait encore déclarer Me Isor-
ni, précisa en son temps le rôle
dit ministre qui communiquait
à l'OAS ce qu'il recueillait au
sein des Conseils de ministres.

L'avocat dit sa surprise d'être
accusé de diffamation pour
avoir dit la vérité et de ne pas
bénéficier de l'immunité de la
défense. «J'ai accompli mon de-
voir d'avocat, dit-il , mais le pou-
voir ne m'aime pas. C'est d'ail-
leurs réciproque. Or grâce à lui
et à ses poursuites dirigées con-
tre moi, je puis aujourd'hui di-
re publiquement l'entière vé-
rité».

Me Biaggi , témoin à décharge,
affirmera que M. Giscard d'Es-
taing ne dissimulait pas ses re-
lations avec les conjurés, lors
du complot du 13 mai. Ce fait a
d'ailleurs été confirmé par M.
Michel Debré.

(UPI, Impar.)

Grèves
De nouveaux désordres ont

éclaté dans les territoires des
deux Rhodésies.

A Salisbury, 20 000 écolie rs
af ricains boycottent les cours
pour protester contre les nou-
veaux droits de scolarité impo-
sés par le gouvernement.

D'autre part , à Wankie, 2800
mineurs se sont mis en grève
af in de dénoncer la f açon dont
ils sont rémunérés. Ils  revendi-
quent un salaire de cinq livres
par mois et l'abolition du ((sys-
tème des coupons».

Mais le ministre du travail
considérant que l'action des
mineurs est illégale , a recom-
mandé à la di rection des mines
de ne pas négocier avec les g ré-
vistes.

Enf in , en Rhodésie du Nord ,
6000 employés des chemins de
f er  ont cessé de travailler pour
protester contre un incident au
cours duquel un Européen a
battu des Noirs. La direction
des chemins de f e r  n'a pas vou-
lu procéder au tranf seri de l'in-
culpé. (UPI , Impar.)

Divergences
MM. Brandt et Erhard ont

discuté de leurs divergences
concernant les négociations avec
le gouvernement de Pankow en
vue du rétablissement de la li-
berté de circulation entre les
deux Berlin.

Le Sénat de Berlin-Ouest a-
vait décidé d'engager des pour-
parlers avec Berlin-Est dans
l'espoir d'aboutir à un accord
sur les laissez-passer.

Cependant, le gouvernement
fédéral de Bonn a désapprouvé
l'initiative du Sénat de Berlin-
Ouest et c'est sur l'insistance de
Bonn que l'accord de Noël n'a
pas été renouvelé pour Pâques.

A l'issue de son entrevue avec
le chancelier, le bourgmestre de
Berlin-Ouest a toutefois déclaré
que la responsabilité de la po-
litique allemande sur la ques-
tion de Berlin et de la réunifi-
cation de l'Allemagne apparte-
nait au gouvernement de Bonn,
mais que celui-ci devait se tenir
en relations constantes avec le
Sénat berlinois.

(AFP , UPI, Impar.)

L'Angleterre
M. Butler, secrétaire au Fo-

reign Of f i ce , prenant la parole
au congrès du Conseil central
du parti conservateur, à West-
minster , a déclaré que l 'équili-
bre entre l'Est et l'Ouest avait
pu être maintenu parce que la
Grande Bretagne a su conser-
ver sa puissance militaire.

M. Butler s'est d'ailleurs lon-
guement f élicité de la réussite
des opé rations militaires entre-
prises par la Grande-Bretagne à
Chypre et dans les pays d'Af ri-
que orientale.

Ensuite, abordant la question
d'une adhésion éventuelle de
l'Angleterre à la CEE, M. But-
ler a aff i rmé qu'actuellement le
problème consistait à discuter
l'établissement de relations po-
litiques et économiques étroites
avec les voisins de la Grande-
Bretagne, soit les six pays de
la CEE et les sept de l'AELE.

Car les problèmes internatio-
naux ne pourront être réglés
que par les ef f o r t s  de l'Europe
entière. (A FP , UPI , Impar.)

Les deux vestes de M. Valéry Giscard d'Estaing

Vive le roi !
Le roi Paul de Grèce étant

mort hier , après plusieurs jours
de grandes souff rances , c'est
son f i l s  Constantin qui monte
sur le trône.

Le nouveau souverain (notre
photo ci-dessus) a prêté serment
peu après le décès de son père
et s 'est rendu au Palais royal
sous les acclamations de la f ou-
le. Il avait revêtu l'unif orme de
maréchal de l'armée grecque.

Nous parlons en détails de la
mort du roi Paul , de sa vie plei-
ne de tourments , de sa succes-
sion, en page vingt-sept de ce
numéro.

Dans la plupart des cours
d'Europe, le deuil a été décrété.
De nombreux chef s d'Etat et
souverains ont envoyé de poi-
gnants messages de condoléan-
ces à Athènes où le peuple grec
entoure de sa sympathie la f a-
mille royale en deuil.

(Impar, Photopress.)

Les leçons de l'horreur
Les procès de SS ou de médecins

criminels , et de tous les coupables
nazis d'Auschwitz ou d'ailleurs ,
continuent en Alle magne.

Ef f rayan tes  confr ontations. Epou-
vantables évocations. On se deman-
de aujourd'hui s'il est possible que
pareils monstres à face humaine
aient existé. Et le récit de ces mas-
sacres en masse n'est évidemment
pas de nature à rehausser le pres-
tige de l'Allemagne moderne , ni
même à lui valoir des sympathies
spéciales

Dès lors valait-il pas mieux lais-
ser dormir ces af f r eux  souvenirs et
ces abominations ?

Non , répondrons-nous. Et cela
pour trois raisons.

La première est qu 'on a trop f a -
cilement tendance à oublier , et
qu'il est bon que les Allemands eux-
mêmes sachent aujourd'hui ce qui
s'est passé chez eux, puis qu'ils pré-
tendaient l'avoir ignoré.

La seconde est que bon nombre
de tortionna ires s'étaient refaits
une virginité de bons bourgeois ou
de citoyens débonnaires et que , ar-

rêtes , mis en accusation et juges
comme ils le méritent il était bon
qu'on leur arrachât le masque d'ho-
norabilité dont ils s'étaient cou-
verts et qu'on contemplât leur f i -
gure hideuse et réelle.

La troisième enfin , et peut-être
la plus importante , est que le mon-
de entier sache qu'aujourd'hui les
crimes de guerre , les persécutions
raciales , les génocides et les tor-
tures comme les chambres à gaz
se paient 1 L'impunité peut durer
des années , mais comme pour
Eichmann et comme pour d'autres ,
la justice suit son cours et ne lâ-
che pas le coupable. Ceux qui ont
trempé dans l'horreur , en croyant
échapper à leurs responsabilités
par la victoire ou par l'oubli , ceux-
là seront punis .

Cette réalité-là est de nature à
f aire réfl échir certains Individus,
comme le procès de Nuremberg a
fai t  réfléchir certains gouverne-
ments. Les personnes comme les
collectivités sont aujourd'hui res-
ponsables à cent pour cent des

par Paul BOURQUIN

gestes qu'elles commettent ou des
attitudes qu'elles assument.

Bien entendu comme il y a des
degrés dans l'horreur il y a des
degrés dans la responsabilité et la
façon dont elle a été assumée. A
ce titre U est réconfortant de
constater que lors du procès en
cours certains rescapés des camps
de la mort ont tenu à témoigner en
fav eur même de l'un ou l'autre de
leurs bourreaux : « Celui-ci ou celui
là ,ont-ils précisé , faisaien t ce qu'il
pouvait po ur nous épargn er , tandis
que tel autre s'acharnait sur
nous. » Ainsi la justice a-t-elle pu
discerner la cruauté gratuite de la
tâche accomplie par ordre et sou-
vent sous menace de mort.

Mais dans l'ensemble il est heu-
reux que les procès d'atrocités de
guerre se poursuivent.

Car l'horreur qui s'en dégage
met les nations (quelles qu'elles
soient) et les hommes (si peu hu-
mains soient-ils) à leur juste place.

/PASSANT
J al une assez belle série de corres-

pondance en retard...
Que mes lecteurs et charmantes lec-

trices me pardonnent...
La bonne volonté ne manque pas.

C'est la place et le temps...
Répondons déjà à ce Genevois — an-

cien Chaux-de-Fonnier — qui s'est ren-
du responsable d'une collision dans
notre ville, qui a reconnu immédiate-
ment ses torts (ce qui lui vaut les féli-
citations du Procureur) et qui, en re-
vanche n'a pas trouvé chez le tamponné
une compréhension égaie. Au contraire !
A toutes les preuves de gentillesse qu'il
a données — et elles n'ont pas man-
qué ! — on a répondu par une absence
de sociabilité et de générosité qui, ma
foi , est plutôt fâcheuse, sinon écoeu-
rante.

Moi , à sa place , j'aurais tout envoyé
« aux pives » ! Mais il en va ainsi de
nos jours... Pour certaines gens — heu-
reusement pas tous — les rapports hu-
mains sont devenus des rapports de
force. On se bat. On se soupçonne. On
se méfie. Et c'est tout juste si on ne
confond pas l'existence très quotidien-
ne avec un ring de catch ou une jungle
tropicale. Alors qu'il serait si simple de
rentrer les griffes et de se tendre la
main !

Il m'est malheureusement impossible
de relater ici l'aventure qui occupe
quatre pages de machine à écrire et
contient pas mal de détails , je l'avoue,
assez affligeants. Mais si les faits re-
latés sont exacts — je n'ai nulle raison
d'en douter — ils sont en contradiction
avec tout ce que je connais de la tradi-
tionnelle hospitalité ct cordialité mon-
tagnardes .

Quant à donner des conseils aux au-
tomobilistes, c'est fi fi et ni... ni.

Figurez-vous qu'ayant fait l'autre
jour un stop un peu... coulé ou.... cou-
lant, l'agent qui m'a interpellé m'a le-
mandé, avec un petit sourire en coin :

— Est-ce que vous lisez parfois le
père Piquerez . En voilà un qui , avec les
excellents conseils qu'il prodigue, doit
bien circuler !

Ah ! le bougre , il m'a eu...

Le père Piquerez.

.



Pour une écriture
nette et régulière ,
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bille
"saphir"
• la bille saphir, polie comme un diamant,
est pratiquement inusable et inaltérable aux
agents chimiques :

• arrivée d'encre régulière ;
" '¦ • y

• écriture impeccable à la moindre pression .

• longue durée d'écriture .

• le diamètre des tubes capillaires de la
cartouche a été spécialement étudié pour
qua l'encra puisse être utilisée jusqu'à la
dernière goutte.

Fr.6.- 9.- 20.- 30. -

1̂ ^̂ ^̂ -

LE «JOUR OÙ LA LUNE EST MORTE»
Chez les Indiens de l'AmazonieAujourd'hui encore, ces tribus re-

tirées du monde parsèment les coins
les plu s secrets de l'Amazonie et de
ses confins. A travers les zones in-
connues qui s'étendent entre les bas-
sins du Haut-Orénoque et le bassin
propremen t dit de l'Amazone, et
vers la redoutable sierra Pacaraima,
des tribus, dispersées en petits clans
dans l'immense selva vivent encore
selon des rites étranges, dans le
culte du dieu Soleil.

Le « jour où la lune est morte »,
tuée par le soleil (nouvelle lune) est
pour les Piaroas l'occasion de gran-
des fêtes barbares qui durent plus
d' un mois. C'est le « makarê », célé-
bré une fois l'an.

Pendan t des jour s entiers, les f e m -
mes ont écrasé et mâché les pains
de casabe à base de manioc po ur en
faciliter la fermentation. On rem-
plit d'eau deux ou trois pirog ues et
l'on y ajoute cette bouillie ja unâtre
qui se transforme en une boisson

mousseuse aigrelett e, alcoolisée et
quelque peu stupéfiante.

Pendant ce temps, les hommes et
le sorcier ont préparé leur provisio n
de « niopo », poudre brune tiré e
d'une plant e à la foi s hypnotique
et hallucinatoire, que l'on prise à
l'aide d'un petit tube de bois poli .

La matinée qui précède la grande
orgie, ont lieu les ultimes prépara-
tifs d'une sauvage initiation des
adolescents. Le sorcier est allé dans
la forêt. Il en revient portan t dans
une calebasse un grouillant amas

par Jack Weingarten

de « fourmis vingt-quatre ». Ces in-
sectes noirs et luisants, la plus gros-
se et la plus dangereuse espèce que
renferme la forêt amazonienne, ne
mesurent pas moins de quatre cen-
timètres et sont grosses comme le
p etit doigt. Leurs mandibules, dures
comme de l'acier sont de véritables
pince s crochues et leur abdomen se
termine par un aiguillon venimeux.
D'un seul coup de dard , elles tuent
de petits animaux que le venin pa-
ralyse.

L'homme qu'elles piquent est saisi
d'une fièvre violente qui dure vingt-
quatre heures. D' où le nom donné
aux redoutables fourmis.

Une par une, méprisant leurs pin-
ces ou leur dard , contre la piqûre
duquel il est immunisé , le sorcier
tresse littéralement les fourmis
vingt-quatre dans une sorte de ré-
sille de vannerie plus large que la
main, en les coinçant au niveau du
corselet. Bientôt il tient à la main
une sorte d'écharp e végétale où, par
centaines , les fourmis prisonnièr es
crissent avec un bruit crépitan t et
s'énervent à pincer dans le vide.

Tout est prêt pour la fête.  Dès que
la nuit tombe, les pirogues conte-
nant la boisson fermentée sont
amenées pompeusement dans la case
où se presse toute la tribu. Il y a
là une trentaine d'hommes et de
femmes et vingt enfants parmi les-
quels les six adolescents et adoles-
centes à initier. Autour dû sorcier
sont groupés des aides, le corps et
le visage dissimulés par une sorte de
vêtement de feuilles. Sur leur tête
une couronne tressée retient un pa-
nache de plumes . Ce sont les « ua-
nis-mezs », les symboles de l'animal
carnassier.

Au rythme des tambours tendus
de peau et d'une étrange mélodie
de f lûte , l'orgie commence. Chacun
se précipite vers les pirogues et, glou-
tonnement, consciencieusement , ca-
lebasse après calebasse, ingurgite la
boisson.

Il y a plus de mille litres de jus
fermenté à boire pour une cinquan-
taine d'indiens petits et grands.
Aussi bientôt , les estomacs gonflés
comme des outres refusent-ils d'ab-
sorber davantage. Les cerveaux en-
fumés par l'alcool commencent à
vaciller. La danse s'engage au ryth-
me du tambour. Il faut  boire, boire
encore.

Debout , vacillant, ou vautré dans
son hamac de fibres , l'indien vomit,
n'importe où... et derechef se pen-
che sur la pirogue-barrique pour en-
gloutir d'autres calebasses.

Bientôt toute la tribu patauge
dans cette boue jaunâtre et aigre,
dont l'odeur entêtante flotte , lourde,
sous la toiture de feuilles. Les yeux
sont fixes , les poit rines halètent, les

peaux se couvrent de sueur. Le délire
sacré commence à s'emparer de
tous, tandis que le tambour ronfle
comme l'orage.

C'est l'heure du « niopo ». La pou-
dre brune circule de main en main,
le monde mystérieux et obscur pa-
raît tourbillonner autour de la case
en folie. Et lorsque épuisés de dan-
ser, de boire, de laisser crever les
barrages de leur conscience, les
Piaroas atteignent à l'hypnose col-
lective, le sorcier se lève.

Au bout de son bras bariolé com-
me son visage et sa poitrine — des
peintures ésotériques blanches et
rouges au suc de roucou —, se balance
l'écharpe de fourmis. L'heure de l'i-
nitiation est venue.

Pour bien mesurer l'e f f rayante
épreuve il faut  savoir que ces tri-
bus sauvages vivent entièrement
nues : un étroit morceau d'é tof fe
rouge, le « guayaco », retenu à la
taille par une lanière de cuir, sert
de cache-sexe . A part cela quelques
colliers de verroterie grossière et
de plumes au cou, aux poignets et
aux chevilles.

Le premier enfant est venu s'ac-
croupir devant le sorcier. Il pose
ses mains sur les genoux du vieil-

lard. Le sorcier brandit l'écharpe...
Plusieurs hommes s'approchent et
saisissent l'enfant par les poignets
et par la tête. La pla que de four-
mis se pose sur sa poitrine. Les d eux
cents abdomens des fourmis géan-
tes lui caressent le corps et les deux
cents aiguillons à la foi s le pénè-
trent et lui injectent leur venin.
L'enfant se crispe sous l'empire de
cette folle douleur , il se tord en ar-
rière ; une grosse main se pla que sur
sa bouche et y appuie comme un
bâillon pour qu'il ne crie pas. La pla-
que lentement poursuit son chemin
au long de toutes les parties les plus
sensibles de son corps. Le sorcier
opère avec une scrupuleuse minutie
et le maximum d'économie dans ses
gestes. Cela dure deux , trois , quatre
longues minutes. Enfin les fourmis
passent sur les joues et le front de
l'enfant.

Les hommes ont relâché leur
étreinte. Le buste de l'enfant s'est
redressé. Ses mains, sur les genoux
du vieux n'ont pas bougé. Un regard
somnambulique filtre entre ses cils.
Maintenant , aux yeux de tous, il est
un « homme »...

Touie la tribu passera à la suite
au supplice. Puis la beuverie repren-
dra, les mélopées monteront dans la
nuit. Maracasses et tambours conti-
nueront de rythmer jusqu 'à l'hys-
térie, cette frénétique veillée.

Tels sont ces primiti f s de la jun-
gle , les farouches défenseurs de la
forteresse inconnue , armés de j ave-
lots de bois dur et de f lèches bar-
belées .

(Droits réservés Allpress.)

SUIVEZ LE GUIDE!
La chronique des gâte-français
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Le groupe lausannois de l'Association suisse des compositeurs à la
machine publie la troisième édition du GUIDE DU TYPOGRAPHE
ROMAND , diffusée par Héllographia S. A., à Lausanne. Dans ses pre-
mières versions, cet ouvrage était déjà devenu un manuel classique
d'une admirable profession, au-delà même de la Suisse française.

Remaniée avec intelligence, habillée d'une reliure souple, cette
édition appelle de vifs éloges. J'en salue les auteurs quasi anonymes
comme on accueille des collaborateurs et des amis. A maints égards,
ils viennent au secours des gâte-français que je vitupère habituelle-
ment dans ma chronique. C'est pourquoi ils y ont leur place.

On se tromperait en pensant que ce GUIDE DU TYPOGRAPHE
s'adresse aux seuls professionnels de l'imprimerie, aux écrivains et aux
journalistes. Les membres du corps enseignant, les étudiants, les em-
ployés de bureau ou d'administration, les secrétaires devraient l'avoir
à portée de la main. Ils y gagneraient du temps, de l'argent et pas
mal de leçons.

En quelles circonstances le même mot prend-il une majuscule ou
une minuscule 7 Comment abréger certains mots ? Quand doit-on écrire
un nombre en chiffres ou en lettres ? Comment mettre en évidence une
phrase ou un alinéa ?

Le GUIDE DU TYPOGRAPHE résout de nombreux problèmes qui
se posent dans la rédaction de textes littéraires ou publicitaires, de
rapports, ainsi que dans la correspondance commerciale. Ses tables et
index en font un bon instrument.

J'apprécie le chapitre consacré à la ponctuation et aux signes : il
est sans faille. Et ceux qui traitent de l'italique, des abréviations, des
capitales, de la composition des langues étrangères (allemand, anglais,
italien et espagnol).

Certes, un dépouillement consciencieux mène le spécialiste à faire
quelques réserves. En voici deux ou trois que je présenterais comme
un hommage supplémentaire.

L'emploi de l'article devant certains noms propres italiens qui
désignent des écrivains ou des artistes n'est usité que pour les patro-
nymes et non pour les prénoms. S'il est exact qu'on dit le Tasse,
on ne dit ni le Titien (Tlzlano Veceilio) , ni le Dante (Dante = Durante
Alighieri).

Le « National », pour le Conseil national, appartient a la langue
parlée. Ecrirait-on : « Le Général de Boveresse a décidé... »? Je recule
devant le « Gouvernement fribourgeois » avec majuscule. Au reste, le
GUIDE me parait timide dans la chasse aux majuscules, un peu
« suisse », peu sûr notamment pour l'emploi des majuscules dans les
titres.

L'INTRÉPIDE est un curieux exemple de nom formé de plusieurs
mots unis par un trait d'union. Quant aux noms « désignant une
statue », je les cherche encore.

Le chapitre des particularités orthographiques mériterait d'être
retouché. Qu'est-ce que ces « élisions particulières » ? Cette liste de
préfixes et suffixes qui ne comporte pas de suffixes ? Où diable nos
compositeurs ont-ils pris que « macaroni » n'a pas de pluriel français ?

Ces broutilles et quelques autres de même farine ne diminuent
point la valeur d'un ouvrage extrêmement utile : nécessaire.

Eric LUGLN.

v\VVVXVOOJWX<C««N>NaN«CO.VWWa ^^

Cours du B 6

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 770 d 770 d
La Neuchât. Ass. 1650 d 1650 d
Gardy act. 425 d 425 d
Gardy b. de jce 850 d 850 d
Câbles Cortaillod 13000 d 13000 d
Chaux et Ciments 5100 0 5100 0
Ed. Dubied & Cie 3150 d 3250
Suchard «A» 1500 d 1500 d
Suchard «B» 9000 d 9000

Bâle
Bâloise-Holdlng 382 383 d
Ciment Portland 7500 7350
Hoff. -Roche b. j. 51000 51000
Durand-Huguenin 4400 d 4500
Geigy, nom. 19690 19600

Genève
Am. Eur. Secur. 117 118
Atel. Charmilles 1360 1350
Electrolux 136 d 141
Grand Passage 935 930
Bque Paris-P.-B. 296 303
Méridionale Elec. 13% 13%
Physique port. 650 635
Physique nom. — —
Sécheron port. 650 645 0
Sécheron nom. — 580
Astra 4 4
S. K. F. 366 d 272 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1000 1000 d
Cie Vd. Electr. 925 d 925 d
Sté Rde Electr. 675 680
Bras. Beauregard 3100 d 3100 d
Chocolat Villars 1350 d 1325 d
Suchard «A» — 155° °
Suchard «B» 870 (I 870 d
At. Méc. Vevey 550 5050
Câbler. Cossonav 865 865
Innovation 1300 d 1300
Tannerie Vevey — 1875 °
Zyma S. A. —

Cours du 5 8
Zurich
(Actions suisses)

Swissair — 370 d
Banque Leu 2275 2250 d
Union B. Suisses 3750 3740
Soc. Bque Suisse 2900 2880
Crédit Suisse 2945 2900
Bque Nationale 643 640 d
Bque Populaire 1820 1800
Bque Com. Bâle 491 490 d
Conti Linoléum 1300 1350
Electrowatt 2305 2315
Holderbank port. 1020 1010
Holderbank nom. 900 910
Interhandel 4400 4390
Motor Columbus 1695 1705
SAEG I 84 d 84 t]
Indelec 1220 1205
Metallwerte 1960 1970 d
Italo-Suisse 998 995
Helvetia Incend. 2075 2050 d
Nationale Ass. 5500 d 5500 d
Réassurances 3850 3860
Winterthur Ace. 950 945
Zurich Accidents 5580 5550
Aar-Tessin 1350 d 1350 d
Saurer 1910 d 1900
Aluminium 5625 5575
Bally 1860 1820
BrownBoveri .A- 2490 2485
Ciba 7590 7375
Simplon 760 d 755 d
Fischer 1900 1900
Jelmoli 1725 1730
Hero Conserves 6800 6940
Landis & Gyr 3210 3180
Lino Giubiasco 840 840 d
Lonza 2480 2495
Globus 4600 d 4600 d
Mach. Oerllkon 900 880
Nestlé port. 3365 3365
Nestlé nom. 2140 2145
Sandoz 7975 '925
Suchard «B» 8900 flJOO d
Sulzer 3875 ri 3910
Ursina 5900 5950

Cours du 5
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 127
Amer. Tel. & Tel . 610
Baltimore & Ohio 161
Canadian Pacific 148%
Cons. Natur. Gas 280
Dow Chemical 295
Du Pont 1132
Eastman Kodak 550
Ford Motor 239
Gen. Electric 376
General Foods 389
General Motors 353
Goodyear 192
Internat. Nickel 309
Internat.  Paper 136%
Int. Tel. & Tel. 233
Kennecott 354
Montgomery 158
Nation. Distillers 107
Pac. Gas & Elec. 135 %
Pennsylvania RR 141
Standard Oil NJ. 353
Union Carbide 517
U. S. Steel 243
F. W. Woolworth 321
Anglo American 129
Ciaitalo-Arg . El . 2314
Machines Bull 130
Hidrandina 13 d
Gen. Min. & Fin. —
Orange Free Statp 62
Péchiney 163
N. V. Philip 's 178
Royal Dutch 188
Allumettes Suéd. 148 d
Unilever N. V. 171
West Rand 42 d
A E G  554
Badische Anilin 624
Degussa 740
Demag 553
Farbenfab. Bayer 653
Farbw , Hoechst —
Mannesmann 25/%
Siemens & Halske 659
Thyssen-Hùtte 240

Cours du 8 8

New York

a Abbott Laborat. m5/» 111V»
Addressograph 47V» 47%
Air Réduction 56'/. 57%
Allied Chemical 54'/» 54%

,. Alum. of Amer. 75'/» 76V»
125% Amerada Petr. 76 76»/»
611 Amer. Cyanamid 62Vs 62%
ISO Am. Elec. Power «*/« 41»/«
149 Amer. Home Prod. 64% 64'/»
281 American M. & F. 17'/» 17%
295 Americ , Motors 16'/» 16'/»

1125 American Smelt. 90% 90%
549 Amer. Tel. & tel. 140V» 140V»
241 % Amer. Tobacco 28% 28%
375 Ampex Corp. 16% 16%
385 Anaconda Co. 47'/» 48
349 Atchison Topeka 28V. 28'/»
192% Baltimore & Ohio 37% 37%
309 Beckmann Instr. 59 57
135 Bell & Howell 23% 23%
234 Bendix Aviation 45'/» 46%
353 Bethlehem Steel 35'/» 35l/s
156% Boeing Airplane 42'/» 42%
107% Borden Co. 71% 71'/»
136 Bristol-Myers 63'/. 63%
142% Brunswick Corp. 10»/. 10'/»
354 Burroug hs Corp. 24V» 24%
517 Campbell Soup 112 113
244% Canadien Pacific 34V» 34V»
321 Carter Products 86% 66'/»
129% cerro de Pasco 38% 38'/»

23 Chrysler Corp. 45'/» 47
129 Cities Service 65% 65%
13%d Coca-Cola 120% 121

— Colgate-Palmol . 42V» 42%
01 d Commonw. Edis. 50'/» 50l/s

165% Consol. Edison 83'/» 83%
176 Cons. Electronics 40V» 40%
185% Continental Oil 62% 63%
148 d Corn Products 64 64%
171 Corning Glass 225% 226%
41 %d Créole Petroleum 40'/» 41»/»
552 Douglas Aircraft 23'/» 23%
624 Dow Chemical 68'/» 69
742 Du Pont 260% 259%
554 Eastman Kodak 127% 128%
658 Fairchild Camfcra SI*/. ' 30V»
592 Firestone 42 42V»
262% Ford Motor Co. 56 55'/*
660 Gen . Dynamics 31V» 31 Vi
242 Gen. Electric 86'/» 87

Cours du B 6

New. York tsn itei
General Foods 89V» 90%
General Motors 81'/» 815/»
Gen. Tel & Elec. 32% 32'/»
Gen. Tire & Rub. 23% 24V»
Gillette Co 35 34%
Goodrich Co 56 57%
Goodyear 44% 44
Gulf Oil Corp. 51% 51%
Heinz 42% 41%
Hertz Corp. 43'/» 42V»
Int. Bus.Machines562 % 568
Internat. Nickel 71% 72
Internat . Paper 31'/» 31%
Int. Tel. & Tel. 53% 54
Johns-Manville 57'/e 58V»
(ones & Laughlin 71'/» 71'/»
Kaiser Aluminium 37 V» 37%
Kennecott Copp. 81'/» 82%
Korvette Inc. 341/» 34%
Litton Industries 66 67%
Lockheed Aircr. 39'/» 38%
Lorillard 43V» a^
Louisiane Land 86% 88'/»
Magma Copper 37'/» 37V»
Martin-Marietta 19'/» 19'/»
Mead Johnson — 22
Merc k & Co 118% 118
Minn.-Honeywell 127 128
Minnesota M.& M. 67% 68%
Monsanto Chem. 68V» 68'/»
Montgomery 36% se5/»
Motorola Inc. 87% 39'/»
National Cash 74'/» 74'/»
National Dairy 68'/» 60
Nation. Distillers 25% 25%
National Lead 72»/» 72'/»
North Am. Avia. 52V» 53'/»
Northrop Corp. 21 21V»
Norwich Pharm. 36% 36%
Olin Mathlason 47% 47%
Pacif. Gas & Elec. 31 % 31«/«
Parke Davis & Co 32% 32*/»
Pennsylvania RR 33 33'/»
Pfizer & Co. 48V» 491/»
Phelps Dodge 66 66'/»
Philip Morris 73'/» 73
Phillips Petrol. 49% 49%
Polaroid Corp. 154 '/» 153%
Procter & Gamble 02% 82V»
Radio Corp. Am. 35'/» 36%
Republic Steel 42'/» 42V»

Cours do | a Cours du B B

New York ""*'"" New York [su_ t8)
Revlon Inc. 87% 38V» ind. DowJonee
Reynolds Metals 38-/» 39'/» '
Reynolds Tobac. 39V» 40 Industries 803.77 8O8.0S
Richard. -Merrell 48 48V» Chemins de fer 191.29 191.98
Rohm & Haas Co 128% 128% Services publics 140.55 140.45
Royal Dutch 43% 43% Moody Com.Ind. 369.8 369.B
Sears , Roebuck 106% 106% Tit. éch. (milliers) 4680 4790
Shell Oil Co 47'/» 47'/» ,

ImUh Kl^ench »% «% Billets étranfleiS : • Dem. Ott»
Socony Mobil 71V» 72% Francs français 86.75 89.75
South. Pacif. RR 39V» ¦ 39'/» Livres Sterling 12.— 12.20
Sperry Rand 18% 18V» Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Stand. Oil Calif. 61 60'/» Francs belges 8.50 8.75
Standard Oil NJ. 82V» 82 Florins holland. 119.— 121.25
Sterling Drug 28% 28% Lires italiennes —.68 —.71
Texaco Inc. 74% 75 Marks allemands 108.— 110.—
Texas Instrum. 68 67V» pese tas 7.— 7.30
Thiokol Chem. 17V» 17V» Schillings autr. 16.60 18.90
Thompson Ramo 54 55
Union Carbide 119»/. 119»/» prfx fo y OT D off^Union Pacific RR 41% 40V»
United Aircraft 47% 47»/» Lingot (kg. fin) 4875.- 4915.-
U. S. Rubber Co. 52% 52V» Vreneli 39.— 41.—
U. S. Steel 58 55»/» Napoléon 38.75 39.—
Universel Match 12V» 12V» Souverain ancien 41.— 43.50
Upjohn Co 55% 54% Double Eagla 180.— 187.—
Varian Associât. 13% 13'/» _ ___
Wa*ier-Lambert 26»/» 27 • Le3 cours dea billets s'en-
Westing. Elec. 35'/. 35% tendent pour les petits mon-
Xerox corp. 84V» 85 /« tants fixés par la convent j on
Youngst. Sheet 135 139% i oca .e.
Zenith Radio 80% 80'/. . ^^Communique par : /Tï\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. %¦
AMCA $ 81.15 329 831
CANAC $C 155.70 612% 822%
DENAC Fr. s. 91.— 85% 87%
ESPAC Fr. s. 120.— 113% 115%
EURIT Fr. s. 166% 156 158
FONSA Fr. s. 467 449 452
l'RANCIT Fr. s. 121 % 119 121
GERMAC Fr. s. 121% 114% ] i e %
ITAC Fr. s. 210% 204 206
SAFIT Fr. s. 165% 153 155
3IMA Fr. s. — 1450 1460
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Pavillon des Sports r .,„ . .. ¦

ss—-" BASKETBALL OLYMPIC - NEUCHATEL «5.--™
' _.—=_____________ _̂_ 

adultes Fr. 1.-, enfants Fr. 0.50

Tenace et robuste - une voiture
qui vaut vraiment son prix. Ang lia- ,
une voiture parfaite à un prix
sans précédent:

^̂  „« '  ̂_^ Fr. 6150.- _
3- -̂ M m %#W fi l  -ft __fflli

lt 
/:§

^^-4 4ÊffîB 
_5F 

^'/ djffî ÈB V Boîte à 4 vitesses synchronisées vO _̂'W
.¦#:i

|̂B __W B S BS Es p S /̂ Y Intérieur spacieux pour 4 adultes %py|

|â " n^mÊS fl»_f ̂H_ _̂_W § !__F H ^ ' Ik '[# YWÎoteur«Cortina» éprouvé dans les courses ™flri ininiiiiMi ^̂  ̂ PJV ^r ̂ _W ^Wr /Grand coffre à bagages de 280 litres "&LC

*̂  FORD
^_-____ » — I __----- --_--------- -—- . 

| M M,|,M n i,,,, MIIMBM IMM IJ1WW_______M1JII_ B _¦______¦

; GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Neuchâtel
__ ____B_n______>_____________ i — —— : . 

Ë faccucte i

___H _ Q _VH__H_______B_1

___r (̂_
__T f IB
_B_ i __1__ ____J__i__B

Compactogram ' W n
nuisisse: ^K^^ f̂S?-
S*S1S S_S _#4_I \_iiE_I_r
le combiné 1 I
Radio-Gramo

¦ ¦* ' ,- ¦ Silï./ . . .  _S_S ' ¦
¦ I F flidéal pour votre ^l̂ ^_i
bibliothèque 1

De ligne très sobre , le Compactogram PHILIPS, avec son tourne- IB""1 if' j
disques rabattable , n'est pas plus profond qu 'un livre d'art. Il trouve iSpM
facilement place dans une bibliothèque et peut aussi s 'accrocher à ^ SI B
un mur. Un joli petit meuble de style moderne, avec la réputée qua-
lité PHILIPS, la garantie PHILIPS et le service PHILIPS. Ondes ultra-
courtes , courtes , moyennes et longues. Antennes incorporées, puis-
sance de sortie 2 watts , haut-parleur «Bicône» , tourne-disques rabat- t
table à 4 vitesses , pointes diamant et saphir , noyer naturel. Dimensions Ilil îl t̂elS ^ÉH^̂ H
exactes: largeur 82,5 cm , hauteur 32,5 cm , profondeur 21,5 cm.

g=s_s)j Demandez une démonstratio n sans
\JP engagement à votre radio-électricien , ,.._.. ...̂  __ \

I Langues Commerce Raccordements

I Etude Approfondie de l'Allemand

I Petites classes Certificats Diplôme

I t' *"-| Demantlez notr» prospectus flluatr*
Of r , G. JB.O.S

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

ETUDE DE Me Emile JACOT,
notaire et avocat , Sonvilier

On offre
à vendre

dans une localité clu Haut-Vallon ,
un immeuble de bon rapport , très
bien entretenu et très bien soigné ,
se composants de 3 appartements.
Conditions avantageuses de paie-
ment.

Pour traiter et visiter , s'adresser
à l'Etude du notaire soussigné.

Par commission :
Emile JACOT, notaire.

Dans plus tle 600 localités de toute
la Suisse
sont déjà montés

garages démontables
pour autos et tracteurs de

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

Téléphone (057) 6 23 70
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100 ans Incendie 100 ans de protection 100 ans d'assurances
100 ans Vie 100 ans de prévoyance 100 ans de confiance
100 ans Transport 100 ans de sécurité 100 ans de prestations

*

V

La situation Les besoins Le principe
a se sont est resté
changé accrus le même
; 

¦

i ' "

i

100 ans Bâloise
" " 3 - ¦ ' V  * " . .. . .. \^  «È? c t - ' ! "¦ ' • '
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La Bâloise, Compagnie d'Assurances La Bâloise, Compagnie d'Assurances La Bâloise, Compagnie
contre l'Incendie sur la Vie d'Assurances contre les risques de transport

La Bâloise-Accidents, Compagnie Alba, Compagnie
264 Générale d'Assurances d'Assurances Générales

i



Un tour
EN VI LLE 

J' ai raconté , à ma façon
l'histoire de cette croix f édé -
rale e f f a c é e  sur le mur de l'an-
cien ca fé  du même nom , et um
lectrice dont l'âge n'a diminut
ni l'esprit ni la mémoire, nu
f a i t  part de ce souvenir :

<La « Croix » fédéra le ,  c'est
de honte qu'elle est tombée !..
Ayant habité le quartier une
quinzaine d'années, je  n'ai pat
eu besoin de longue-vue. Vous
a-t-on parlé de... appelons-la
« La Lionne » ? Une femme ma-
gni f ique , gran de , ne f rayant  per-
sonne. Un cœur d'or. Les rel iefs
ie ses « agapes » — et ils étaient
olantureux — s'en allaient aux
oauvres du quartier. J' en sais
jui , sans elle , auraient dansé
levant le bu f fe t  plus souvent
j u 'à leur tour.

< Les grandes famil les  » ayant
demandé la f ermeture des mai-
sons du fond de la rue de la
Promenade , le mal , localisé, s'é-
tait alors étalé dans les quar-
tiers pauvres. Ça a donné de
l'animation, la nuit ! Il y aurait
un volume à écrire sur ce
temps .' Zola n'a rien inventé ! >

J'ignorais tout , en e f f e t , de
cette lionne au cceur d'or et, en
face  du calme des nuits chaux-
de-fonnières de notre époque ,
i'ai de la peine à m'imaginer
cette vie nocturne... même avec
la g r i f f e  de Zola !

Un volume ? Pourquoi pas ?
Je suis en tout cas preneur de
tous les souvenirs que cette his-
toire fera i t  revivre aux . anciens
d'ici.

Champi

La construction de l'Ecole d'aides-soignantes
va pouvoir commencer

ii*

L'aide-soignante — profession de
création relativement récente , ainsi
que nous le disions dans notre arti-
cle précédent — n'est donc pas une
infirmière diplômée , ni une aide-
infirmière et encore moins une fem-
me de chambre.

Reconnaissable à son survêtement
bleu à lisérés blancs, l'aide-soignan-
te, élément indispensable d'une ma-
chine fort complexe , est en quelque
sorte l'auxiliaire la plus précieuse
de l'infirmière. C'est elle qui a la
charge de s'occuper des malades en
ce qui concerne leur toilette , leur
lit , leurs repas , sur le plan matériel
somme toute , mais aussi , et cela est
assurément aussi important, sur le
plan moral par le réconfort , la ten-
dresse , l'intérêt et la compréhension.

Elle est , avons-nous dit , l'un de*
rouages, nombreux , qui assurent la
bonne marche d'un établissement
hospitalier. Nous l'avons dit et nous
le répétons : la médecine moderne
en hôpital est le fruit d'une seule
et grande équipe. Nous n 'avons, dans
notre article précédent, voulu viseï
absolument personne mais tenions
plus simplement à insister sur la
nécessité de remplacer l'individualis-
me par , si l'on veut, le collectivisme,
l'esprit d'équipe.

Cette opinion est d'ailleurs celle
de tous ceux qui mettent le bon
fonctionnement de l'hôpital au pre-
mier plan de leurs préoccupations.

Aide-soignante est donc un véri-
table métier apte à donner à celles
:jui l'auront choisi la satisfaction
de se sentir utiles en pouvant ré-

pondre aux besoins des malades, en
occupant une place indispensable au
bon fonctionnement d'un service
hospitalier et en pouvant assumer

Ainsi se présentera la futur e Ecole d'aides-soignantes et infirmières de La
Chaux-de-Fonds (façade  sud) pour laquelle le Grand Conseil , le peuple
neuchâtelois et le Conseil général chaux-de-fonnier ont voté un million de

crédits. (Photo F. Perret)

des responsabilités professionnelles
variées. Les infirmières de leur côté
pourront être secondées par du per-
sonnel qualifié.

Les aides-soignantes, entre les
infirmières et les femmes de cham-
bre, auront donc un travail varié
bien défini , intéressant.

Puisqu 'il devient de plus en plus
urgent de réserver les infirmières
diplômées aux soins médicaux et
chirurgicaux spécifiques, il fallut
bien créer une nouvelle fonction
aide-soignante , avec la mission de
prodiguer des soins simples, assurer
le service des divisions, clu linge , des
repas. Libérées de toutes ces char-
ges, les infirmières pourront assister
plus efficacement les médecins et
les chirurgiens.

Entre 15 et 19 ans ?
Ne pourront suivre les cours d<

l'Ecole dont la construction va com-
mencer au nord-est de l'actuel Hô-
pital , que les jeunes filles (et jeune!
gens aussi, bien sûr) ayant 19 an;
révolus , jouissant d'une bonne santt
physique et psychique, possédant les
dispositions de caractère voulues
ayant terminé la scolarité obliga-
toire et étant capables de tenir ur
ménage.

C'est dire que les responsables de
cette future école devront fatale-
ment procéder à une sélection des
candidates et n'accepter que celles
qui présentent le plus de qualités
au départ. Disons toutefois que ls
question de l'âge . des candidate;
n'entre pas en ligne de compte
d'une manière déterminante.

Un vide dangereux
Age minimum : 19 ans ! Il serait

possible , sans inconvénient majeur ,
de ramener cet âge limite à 18 ans.
Mais la grande question , pour ne
pas laisser se perdre cette main-
i'œuvre utile entre toutes , est de
s'en occuper , pédagogiquement par-
lant, dès sa sortie cle l'école obliga-
toire !

Ce vide entre 15 et 19 ans pré-
sente en effet le danger de voir

nombre de jeunes filles parfaite-
ment aptes à devenir , en 18 mois
de formation , d'excellentes aides-
soignantes, se diriger vers d'autres

professions que , le moment venu
d'entrer à l'Ecole d'aides-soignantes,
elles ne voudraient plus quitter.

i • 

H est donc question , dans les mi-
lieux s'occupant de ce problème, à
La Chaux-de-Ponds, d'envisager une
formation s'étendant précisément
sur deux ans, formation visant à
donner aux candidates aides-soi-
gnantes en attente une certaine
culture générale, des notions de
comptabilité, de sténo-dactylogra-
phie , de langues étrangères , de phy-
siologie, etc., assorties de renseigne-
ments sur la profession , de visites
dans des établissements hospitaliers,
etc.

Ces cours, destinés d'ailleurs à
tout un éventail de professions pa-
ramédicales, pourraient fort bien
être organisés dans le cadre de
l'Ecole préprofessionnelle dont le
bâtiment s'édifiera sur l'emplace-
ment du vieux collège de l'Abeille ,
et être donnés par un corps ensei-
gnant composé de pédagogues et de
médecins. Il serait assurément sou-
haitable que les jeunes candidates
à la profession d'aide-soignante
occupent le temps d'attente entre la
fin de la scolarité obligatoire et
l'entrée à l'Ecole professionnelle à
compléter leur bagage intellectuel ;
sans compter que cela rehausserait
de notable façon le niveau de ces
professions.

Mais tout cela est encore du do-
maine des désirs, des projets. Pour
la qualité du personnel d'aides-soi-
gnantes , il faut souhaiter que ceux-
ci trouvent le chemin de la réalisa-
tion.

G. Mt.
* Voir <• L'Impartial » du 5 mars.

Quatuor Vegh
A la - Salle de Musique Concert d'abonnement

Remercions tout d'abord les ar
listes d'hier soir d'avoir joué deuî
fois (comme il se doit) l'expositior
des thèmes aussi bien dans le Sex
tuor de Brahms que dans le Quin
tette de Mozard. L'habitude se perc
en effet hélas ! Sandor Vegh est
une personnalité «dynamique» ; nous
utilisons à contre-cœur cette épi
thète car cette qualification ne ca
ractérise pas entièrement le tempe
rament de celui qui est un grand
artiste. Ce musicien a le sens di
style ; plus, il donne à ses inter
prëtations ce je ne sais quoi de
merveilleux et de transcendant qui
leur confère une plasticité extraor
clinaire. Chaque passage trouve
avec lui son climat le plus expres^
sif ; chaque intervention trouve un
rayonnement psychologique qui ne
laisse jamais l'auditeur indifférent.
Pensons à l'Adagio de Mozart qui,
an plus du style parfait , nous a
donné cette sublimation de l'idée
de la Mort. Non pas une mort réa-
liste, comme très souvent les pein-
tres nous la décrivent dans leurs
tableaux, mais ime mort mystérieu-
se dans sa transfiguration.

Comme dit Keats, nous sommes
restés dans l'incertitude , le mystère
le doute «sans aucun irritant re
cours aux faits et aux raisons». La
musique de Mozart nous a suggéré
cette idée de la mort mais en res-
tant toujours dans cet indétermina-
tion qui nous charme. Le réel et le
mystère , grâce au talent, de Sandor
Vegh , ont touché tous les auditeurs
qui savaient que le Quintette en sol
mineur date de 1787, cette année où
Mozart commémore (par une sorte
de prémonition) deux morts : celle
de son père Léopold et celle de son

ami Hatzeld. Le départ de Nancy
Storace, l'initiation maçonnique ont
certainement dû jouer leur rôle
dans cette musique tragique (nous
pensons au rythme des batteries)
et dans cette musique sublime par
son détachement humain. Le 4 avril
1787, Mozart écrivait à son père
estimé que «la mort est le vrai but
de notre vie».

Sandor Vegh est une personna-
lité qui sait convaincre et ses par-
tenaires et son public. Aucun audi-
teur n'a pu rester indifférent à la
fraîcheur, à l'ingénuité du Sextuor
de Brahms en si bémol majeur. Là
aussi le Maître a dégagé cette Im-
pression générale de félicité qui ca-
ractérise l'œuvre surnommée en Al-
lemagne le «Frûhlingssextett». San-
dor Vegh a démontré, par sa con-
ception si heureuse de la musique
de chambre, que l'œuvre est écrite
en fonction des moyens et qu 'elle
ne dépasse jamais les limites pres-
crites pour tomber dans le genre
symphonlque. L'Andante s'inspire de
la musique populaire et nous avons
admiré dans ses Variations la déli-
catesse avec laquelle tous les exé-
cutants se plièrent aux directives de
leur animateur ; le Scherzo fut d'un
humour de bon aloi qui permit
aussi bien au deuxième violon, aux
deux altos, qu 'aux deux violoncelles
de nous révéler la précision avec
laquelle cette musique si belle a été
mise en chantier. Nous ne pouvons
que remercier le comité de la So-
ciété de Musique d'avoir demandé
au quatuor Vegh de jouer cette œu-
vre de jeunesse de Brahms. La cau-
se est entendue : Brahms n'est pas
un petit maitre. Joachin le savait
bien, lui qui a donné en public à
Hanovre, en 1860, la première exé-
cution du Sextuor !

Nous ne pouvons pas nous em-
pêcher de souligner les qualités vio-
lonistiques merveilleuses de San-
dor Vegh ; ce musicien obtient des
sonorités aériennes d'une fluidité
quasi magique. Bref , ce fut du tout
grand art ; tous les auditeurs furent
conquis.

M.

Ouverture animée de la
vente annuelle des U.C.J.G.

Hier soir a débuté à Beau-Site , la
grande vente annuelle des U.C.J.G.

Assez nombreuses étaient les
personnes venues à Beau-Site pour
l'ouverture de la vente , qui rempor-
te chaque année un grand succès.

Le président de la vente, M. Jean-
Pierre Déroche , et ses collaborateurs,
ont mis au point un programme at-
trayant.

Dans la grande salle, une quin-
zaine de stands ont été installés,
offrant aux amateurs une grande
variété d'objets utilitaires, sans
compter les friandises... Chaque
groupe s'est efforcé , au prix de
nombreux dévouements , de présen-
ter le stand le mieux fourni , le plus
habilement décoré. Résultat de cette

pacifique compétition : une vente
très animée, des acheteurs géné-
reux et des vendeuses persuasives.

Au cours de cette soirée , on a
entendu avec plaisir la Chorale de
Beau-Site , les «Dack Blancs». Quel-
ques cadets ont interprété fort jo-
liment, dans le cadre du Théâtre de
Poche , une comédie en 1 acte de
Emile Roudié : «S.O.S. Dix gram-
mes». Agréable moment de détente
passé en compagnie de ces jeunes
acteurs en herbe.

Mais ce n 'était que le hors-d'oeu-
vre, pourrait-on dire. Le plat de
résistance est pour aujourd'hui. Les
réjouissances commenceront au dé-
but de l'après-midi et se termine-
ront tard dans la soirée. D. D.

Que faire dimanche ?
Mieux vaut tard que jamais !

Après le magnifique prin-
temps que nous avons eu cet
hiver... voici une apparition
tardive et quelque peu timide
dc l'élément blanc. De quoi
dérider les skieurs impénitents,
rendus pessimistes par les pri-
vations...

C'est à eux surtout que je
pense en rédigeant ces lignes.
Ils n'ont pas été gâtés jus-
qu 'à présent, les pauvres... Le
seront-ils ce dimanche ? Il y
a quelques faibles chances , non
négligeables cependant.

Tête-de-Ran : exclu , pour
l'instant. Il y a bien un peu
de neige, mais celle-ci a été
soufflée par un vent mali-
cieux...

.Te leur proposerai plutôt
Mont-Soleil s/St-Imier , comme
but d'excursion dominicale. Il
y a par endroit 8 à 10 cm. de
neige légère, certes, mais tout
de même praticable. La piste
appelée « Le petit saut », située
à proximité de la station du
funiculaire offre . quelques bel-
les possibilités de descentes. A
20 minutes du sommet, les
skieurs trouveront « La cu-
vette ».

Le funiculaire vous transpor-
tera en 8 minutes de St-Imier
à Mont-Soleil , al t i tude 1250 m.
Départ toutes les demi-heures.

D. Le funiculaire St-Imler - Mont-Soledl. ?

Exposition Edmond Privât
A LA BIBUOTHEQUE

En novembre passé, un hommage
public avait été rendu à deux espé-
rantistes éminents , Edmond Privai
et Ecabert, et ce f u t  l' occasion d' une
exposition sur les oeuvres et l'oeu-
vre du premier nommé.

Cette exposition , dont le succès
au chef-lieu avait été retentissant ,
a, depuis , voyagé pour arriver ces
jours à La Chaux-de-Fonds après
avoir fa i t  des haltes successives à
Bellinzone, Côme, et avant de pour-
suivre son itinéraire national et in-
ternational.

La Bibliothèque de la ville présen-
te donc, pendant un mois, cette ex-
position dont il est superf lu  de dire
l'intérêt. Elle est, en fa i t , un résumé
captivant et for t  intelligemment

conçu de l'activité véritablement ex-
ceptionnelle de cet espêrantiste dis-
tingué , qui se doublait d'un écrivain-
journaliste estimé.

Du jeune Edmond Privât qui ré-
digeait à l'âge de 9 ans déjà un pe-
tit «Journal de Pinchat» dans le-
quel il montre déj à un vif intérêt
pour la vie et les problèmes sociaux,
à l'homme cëlèbrç en Suisse et à
l'étranger, continuateur de l'oeuvre
entreprise pa r le jui f  polonais Za-
menhof, créateur de l'espéranto ,
c'est une suite de documents, livres ,
photos , manuscrits , qui retrace l'e-
xistence d'Edmond Privât dont l'ac-
tivité s'étendit à de nombreux do-
maines.

(Suite page .J

Midi et soir , en toutes saisons,
un apéritif est de tradition.
Oui, mais Weisflog, est
vraiment bon.

¦ LA CHAUX - DE - FONDS ¦



Samedi 7 mars à 20 h. 15 précises Grande Salle de ('ANCIEN STAND Vente de cartes à l'entrée

GRAND MATCH AU LOTO DES CHASSEURS
DE LA C H A U X- D E - F O N D S

(FORMIDABLES QUINES — DEUX PENDULES NEUCHATELOISES)
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Bilan définitif au 31 décembre 1963 Prospectus
^3 Çj après répartition du bénéfice

ii&tÀ hV_ _ Actif Passif
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^__^ G r A r m ¦¦» Wfe ¦ Caisse, compte de virements et compta Engagements en banque à vue ¦ . - , 770177 698.92
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de chèques postaux 969 772 737.33 Engagements en banque â terme . . . , 410913583.35
WVVlVlC UVr LJUllilUV *_?ll BDOl/ Coupons 19847 411.41 Engagements découlant d'opérations

Avoirs en banque à vue 737118 054.98 de report 3 633 653.89
Aiinman-iq^inn #!_*. nnnî-l'ol *¦!_» 1ÛC/I Avoirs en banque à terme 932 282 855.68 Comptes de chèques et
MUgmeniailOn U© Capital U© I570 _¦ Effets de change 835 343 961.48 comptes créanciers à vue . _ . , , .  3063748996.69
Aex -fs- 99Knnn_nft o ¦_ »• OE.f\ C\C\C\Cir\f\ Reports 16 443 850.64 Créanciers à terme , . 1 369 285 125.10OC II. __OUUUUUU a TF. -OUUUU UUU Comptes courants débiteurs en blanc . . 650 658586.85 dont à plus d'une année ferme

Comptes courants débiteurs gagés . . . 1 544 858 601.92 47 873 858.25
dont garantis par créances livrets et comptes de dépôts 827136 880.45
hypothécaires 548 852 777.50 Obligations de caisse , 565 663 900.—

Sur la proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale ordinaire Avances et prêts à terme fixe en blanc . 431 723 451.61 Chèques et dispositions à court terme . -. 22 561 552.02
des actionnaires de notre Etablissement, tenue le 6 mars 1964, a décidé d'aug- Avances et prêts à terme fixe gagés . . 803 541465.42 Traites et acceptations . . . . . . . .  47 299 022.50
menter le capital-actions de fr. 225 000 000 à fr. 250 000 000 par l'émission de {£¦&££ 
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. 
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50 000 actions nouvelles au porteur de fr. 500 nom. chacune f

TSSS&TS6fi& . . i24 i84 870.91 SÏÏÎE  ̂.. : _ . : : . .  . ^SSSfc
Nos 450 001 à 500000 Placements hypothécaires 145177 931.55 Réserve spéciale _ , , , -. 198 000 000.—

i r i i. . i n • ¦ i i n Obligations de la Confédération suisse . 141 551 519.70 Solde à reporter à nouveau . . . »  f » 6 206 735.30
afin d adapter les fonds propres à I accroissement de l'activité de la Banque. Titres et participations permanentes . . . 395 654 590.45
L'Assemblée générale a constaté que les actions nouvelles ont été souscrites et Immeubles à l'usage de la banque . . . 10 000 000.—
entièrement libérées et que la société qui les a souscrites s'est engagée à les Au|res '™"?ublea « > ,_|°°°5°°'~„ .  ,. • __L i _¦¦_ • _. _. _, i r- J - i Autres actifs . . . . . . . . . . .  ¦ 15073 785.66ortrir aux actionnaires actuels aux conditions énoncées a la tin du présent __—__ ______
prospectus. 7 777 233 675.59 7 777 233 675.59
Les actions nouvelles actuellement émises auront droit au dividende à partir du r .. . , ,,, ,,,-. ,00 QQ
T . . ,„, . . , . , KI oo i • i. eu x Cautionnements i fr. 373 477 488.89
1er janvier 1964 et seront munies des coupons Nos 22 et suivants. Elles sont par
ailleurs assimilées à tous égards aux actions anciennes. Chaque action de fr. 500
nom. donne droit à une voix aux assemblées générales.
La cotation des actions nouvelles sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Compte de Profits et Pertes de l'exerCÎCe 1963
Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich. arrêté au 31 décembre 1963

Charges Produits
La Société de Banque Suisse (Schweizerischer Bankverein, Società di Banca «_______ ___¦¦¦_¦___________________________________________________
Svizzera, Swiss Bank Corporation) a été inscrite au registre du commerce du fr -
Canton de Bâle-Ville le 8 mars 1872, sous la raison sociale de Basler Bank-Verein. intérêts passifs . , . , , 98 494 445.46 Solde reporté de l'exercice précédent . , 5 882 895.32
Elle a adopté sa raison sociale actuelle (Schweizerischer Bankverein) après sa Intérêts actifs , .. .„ . .. ., .  177286 398.79
fusion avec le Zurcher Bank-Verein (1895), à l'occasion de la reprise en 1897 de Frais généraux i Commissions » _ . . _ , . 54 718 556.58
deux autres banques. Organes de la banque Produits du portefeuille des effets
. _ .... .. . . .  „., i n ,j i - . , n et personnel 91 918973.83 de change , . -. 32 465 315.47La Société a son siège social à Baie ; en outre, elle possède des sièges à Berne, Contributions aux Produits des titres et des participations
Bienne, La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall, Schaffhouse, Caisses de Pensions . . « 7127 547.26 à des syndicats 17 091 477.85
Zurich, Londres et New York et des succursales dans 28 autres localités suisses. Frais de gestion Produits des immeubles 203 971.—
Ses principales filiales et société» de participation exerçant une activité bancaire et de bureau 

3. £?]£«. M.™™*. 
Produits divers . « , . . . . _ . . _  12718418.17

, i r ¦ 
 ̂ ,. r r j * i i i i J.J - il i i i i D Impots . . . , _ . . .  14870 394.35 141724 507.39sont la Swiss Corporation for Canadian Investments Ltd., a Montréal, la Banque ^____

Franco-Suisse pour le Maroc, à Casablanca, et la Banque de Crédit Hypothécaire . . ,, u. . D .i ' Amortissements et provisions, y compris
(BCH), a Baie. l'attribution aux Réserves pour construc-
Sa durée est indéterminée. tions nouvelles .... , , ,.(., , _ _ , . ' • 10878 845.03
Le but de la Société comprend tous les genres d'opérations de banque et de
transactions commerciales ainsi que l'exploitation d'entreprises de transport, de Bénéfice net , 43 386 339 98
construction et d'affaires industrielles de toute nature, en particulier ce qui rentre Solde reporté
dans l'activité des banques commerciales en Suisse ef à l'étranger. de l'exercice précédent . 5 882 895.32 49 269 235.30
La Société peut fonder des succursales ou des agences ; elle peut s'intéresser à , ""™~—^̂ ~ 

_____
d'autres sociétés, maisons de commerce et entreprises, soit par commandite, soit 300 367 033.18 300 367 033.18
de foute autre manière à son gré.
Le capital social est entièrement libéré et s'élève, après la réalisation de la
présente augmentation de capital, à fr. 250000000, représenté par 500 000 actions .,__.--au porteur de fr. 500 nom. chacune. Rapport de l'Office de COntmle
Les réserves ouvertes se montent à fr. 249 206735.30, compte tenu du solde
reporté à nouveau. Après réalisation de la présente augmentation de capital et A l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société de Banque Suisse, Bâle
affectation de la prime d'émission de fr. 25 000000, les réserves atteindront Messieurs,
fr 274 206 735.30. ^n exécution du mandat qui nous a été confié, nous avons procédé à la revision du bilan et du
Les comptes de la Société sont arrêtés au 31 décembre de chaque année. Le bilan compte de profits et pertes au 31 décembre 1963 ; nous avons constaté leur concordance avec les
est établi conformément aux prescriptions du Code fédéral des obligations et de liv|;es> tenus avec exactitude, et avec le quatre-vingt-douzième rapport annuel imprimé qui vous est
la Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne. présenté.

Le bénéfice net est réparti de la manière suivante : A 'a sulte °e nos propres vérifications et des indications qui nous ont été fournies par les organes
a) Au moins 5 % au fonds de réserve général jusqu'à ce qu'il atteigne le ein- dirigeants, nous sommes arrivés à la conclusion que le bilan qui vous est soumis, dont le total

quième du capital social. s'élève à fr. 7 777 233 675.59, contient tous les éléments de fortune ainsi que tous les engagements et
b) Il est ensuite prélevé la somme nécessaire pour payer un dividende statutaire qu'en outre la présentation de la situation financière de la banque est conforme aux règles établies

de 5 %> sur le capital-actions versé. Par la loi Pour les évaluations en matière de bilan.
c) Le solde restant ensuite est à la disposition de l'Assemblée générale des La revision des comptes du Siège de Londres a été faite, suivant la pratique approuvée par l'Assemblée

actionnaires, sous réserve des dispositions légales. Si le dividende distribué Générale, par MM. Whinney, Smith & Whinney, Chartered Accountants, et celle du Siège de New
dépasse 5 % le Conseil d'administration reçoit, à titre de tantième, 5 % de York, par MM. Ernst & Ernst, Certified Public Accountants (C. P. A.), lesquels ont constaté la concor-
ce dividende supplémentaire. dance des livres et du bilan.

Les coupons de dividendes sont payables sans frais, sous déduction cependant E" nous basant sur le résultat de notre revision, nous vous proposons d approuver le bilan et le
des impôts fédéraux perçus à la source, auprès de tous nos sièges, succursales compte de profits et pertes, qui accuse un solde actif de fr. 49 269 235.30, et de ratifier la répartition
et agences en Suisse, ainsi qu'auprès de nos sièges de Londres et de New York. du bénéfice net proposée par le Conseil d'Administration.

Un dividende de 10 % par exercice a été distribué pour les années 1959 à 1963. Nous vous invitons, en outre, à donner décharge avec remerciements au Conseil d'Administration et
Les communications de la Société sont publiées dans la Feuille officielle suisse à la Direction Générale.

du commerce, dans au moins un des journaux des places où la Société de Banque Veuillez agréer, Messieurs, I assurance de notre considération distinguée.
Suisse a un siège en Suisse et dans d'autres journaux à désigner par le Conseil Bâle, le 21 février 1964 W. Graf
d'administration. \ 

amsler R. Bauer
Le Conseil d'administration se compose d'au moins douze membres ; les deux E. Gétaz G. Ryhiner
fiers au moins des membres doivent être domiciliés en Suisse. Il est formé actuelle- P* Wahlen H. Winzenried
ment de : MM. Dr Samuel Schweizer, Président, Arlesheim ; Dr h. c. Rodolphe 
Stadler, ler Vice-président, Pully ; Dr et Dr h. c. Robert Kâppeli, Ile Vice-président,
Riehen ; Hans C. Bechtler, ing. dipl., Zurich ; Prof. Dr et Dr h. c. Léopold Boissier, Of _ _ •*=» H_ * QniIQ_ *rî_ V_ inn
Genève ; Prof. Dr et Dr h. c Charles J. Burckhardt, Vinzel ; Dr Albert Caflisch, Wl IFC UC ïsUU^Urip UUII

Bâle Dr h c Eric Choisy, Conseiller aux Etats, Satigny ; Tullio Frigerio, Lugano ¦ . .. .. „ . .. . , . -, , , -, -,¦ ?.. i ~ .. i -, n*? ̂  ' ' ' ., ., ~ ' a ' ', . .. j  \i jm ' Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux actionnaires actue s pendant a période duA. Walter Gattiker, Zollikon ; A. Walter Gemuseus, Thalwil ; Hugo Helmens- „
Q mars ]9M 

. ... f f ,u ^
dorfer, St-Gall ; Dr F. Emmanuel Iselin, Riehen ; Dr Curt Labhart, Schaffhouse ; . '
Prof. Dr ef Dr h. c. Alexander von Murait, Berne ; Albert C. Nussbaumer, Monta- °ux conditions suivantes :

gnola/Lugano ; Dr Karl Obrecht, Conseiller aux Etat, Kuttigkofen ; Dr Victor 1) Le prix de souscription est fixé à fr. 1000 net par action de fr. 500 nom. Le timbre fédéral d'émission
R. Pfrunder, Botfmingen ; Wilhelm Preiswerk-Tissot , Bâle ; Alfred Schaffner , de 2 %  est supporté par notre Banque.
Winterthour ; Dr Hans Schuler, Zollikon ; Prof. Dr Max Staehelin, Binningen ; 2) 9 actions anciennes de fr. 500 nom. donnent le droit de souscrire à 1 action nouvelle de fr. 500 nom.
Charles Turler, Binningen ; Kurt Vischer, Arlesheim ; Jacques Wavre, Neuchâtel. 3) Le droit de souscription peut être exercé auprès de l'un des sièges, succursales et agences de notre
La Direction générale se compose de : MM. Dr R. Pfennlnger, E. Bandelier, Th. E. Banque, contre remise du coupon No 21 des actions anciennes et au moyen du bulletin de sous-
Seiler, Dr E. F. Paltzer et H. Strasser. . cription prévu à cet effet.
Font partie de l'Office de contrôle : MM. Werner Graf, Rapperswil ; Dr Robert 4) La Libération des actions nouvelles devra être effectuée jusqu'au 31 mars 1964 au plus tard.
Amsler, Schaffhouse ; Robert Bauer, Bâle ; Max Baumer, Arbon ; André Firmenich, Notre Etablissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente de droits de soucription.
Genève ; Edouard Gétaz, Vevey ; Georges Ryhiner, Bâle ; Paul Wahlen, Dottikon ; 

çr»ri_T± ne RAMèNE CIIICCC
Dr Heinz Winzenried, Deisswil/BE. Baie, le 7 mars 1964 SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

L'Office de revision, au sens de l'art. 18 de la Loi fédérale sur les banques et les 7j '. "j j 135 799 ^e Président du Conseil d'administration
caisses d'épargne, est la Société pour revisions bancaires, Bâle. \ S. Schweizer



un bar agréable...
Atmosphère plaisante, cadre sympa-
thique, service attentionné, c'est le
bar du Casino de Montreux.

On danse tous les soirs et le diman-
che en matinée à son Night-Club où
se produisent attractions et orches-
tres de qualité.

Vous passerez toujours une bonne
soirée au

Casino de Montreux

L'assemblée de paroisse de Cernier
(d) — L'assemblée annuelle de la pa-

roisse réformée a eu lieu à l'Hôtel de
Ville, salle du tribunal, sous la prési-
dence de M. Willy Guyaz, en présence
d'une centaine de personnes.

M. R. Gentil donna connaissance des
derniers procès-verbaux qui sont adoptés
sans observation.

L'on entendit ensuite le rapport du
pasteur de Montmollin sur l'année écou-
lée. Il passa en revue les différents évé-
nements survenus et donna connais-
sance des activités multiples de la pa-
roisse. 59 cultes ont été célébrés , ainsi
que 12 cultes matinaux durant l'été et
11 baptêmes d'enfants en 10 cultes. Qua-
torze des cultes ont été présidés par des
pasteurs du dehors. 400 visites ont été
faites par le pasteur . Les catéchumènes
au nombre de 14 ont effectué une re-
traite cle quelques jours à Tête-de-Ran.
Ils seront appelés prochainement à con-
firmer le voeu de leur baptême.

LES GROUPEMENTS D'ACTIVITE
Il existe dans la paroisse plusieurs

groupements d'activité régulière, tels
que : la couture, les veillées féminines,
le choeur mixte et le mouvement de
jeunesse. Au nom des deux premiers,
Mme de Montmollin ,dans son rapport ,
donne un aperçu des travaux effectués
et des conférences et entretiens tou-
jours très intéressants auxquels bien des
paroissiennes ont assisté au cours de
l'hiver.

Le choeur mixte , dont la tâche est d'a-
grémenter les cultes et les diverses ma-
nifestations spéciales, s'est fait enten-
dre à plusieurs reprises. Il est dirigé
par M. André Schenk. Dans son rap-
port , la présidente, Mme J.-L. Mon-
nier, adresse un vibrant appel afin que
les paroissiens et paroissiennes vien-
nent renforcer l'effectif qui est de 28
membres.

Dans son rapport , M. Willy Favre au
nom du groupe des jeunes, relate les
différentes activités qui sont les leurs :
îtudes bibliques, entretiens divers , con-
férences, forums, séances de projec-
tions, soirées, etc.

LES COMPTES
Ceux-ci établis par M. Roger Mat-

they, mais lus par M. Gilbert Spahr
relèvent que la situation financière de
l'Eglise est satisfaisante. Toutefois, il
est nécessaire que les offrandes des pa-
roissiens soient régulières et si possible
encore plus nombreuses, différents tra-
vaux devant encore être envisagés.

VISITE SYNODALE
Le pasteur signale, qu 'à la demande

du Collège des Anciens, aura lieu les 19
et 19 avril prochains, une visite syno-
dale accompagnée d'une délégation du
colloque du Val-de-Ruz. Cette visite
sera l'objet de différentes manifestations.

M. de Montmollin rappelle que du 9
au 26 mars la paroisse aura le privilège
de profiter du ministère de M. Chan-
son, agent biblique que la Société évan-
gélique de Genève met à disposi-
tion. Ce dernier espère prendre contact
avec près de 100 à 150 familles. Aussi
est-il recommandé aux paroissiens de
bien le recevoir.

Pour la première fois , le dimanche
15 mars, aura lieu un culte spécial pour
marquer la fin du catéchisme.

L'offrande pour l'EPER est aussi re-
commandée.

En fin de séance, de belles projec-
tions en couleurs prises par M. Jac-
ques Matthey et conmentées par le
pasteur selon les passages correspondant
à la Bible, sur : «La Parole habite par-
mi nous» met fin à l'assemblée de pa-
roisse.

13 permis de conduire retirés
Le Département cantonal des

Travaux publics communique :
Durant le mois de février 1964,

il a été retiré 13 permis de conduire
se répartissant comme suit :

DISTRICT DE NEUCHATEL
Pour une période de un mois :
1 pour perte cle maîtrise et acci-

dent ;
Pour une période de deux mois :
1 pour dépassement de la vitesse

autorisée , récidive ; 1 pour ivresse
au volant ;

Pour une période de six mois :
1 pour avoir circulé seul avec un

permis d'élève conducteur, récidive;
Pour une période d'un an :
1 pour ivresse au volant ;

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois :
1 pour dépassement de la vitesse

autorisée ;

DISTRICT DU LOCLE

Pour une période d'un mois :
1 pour excès de vitesse et acci-

dent ; 1 pour perte de maîtrise et
accident ;

DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois :
1 pour avoir circulé seul avec un

permis d'élève conducteur ;
Pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant et acci-

dent ; 2 pour ivresse au volant ;

Pour une période indéterminée :
1 pour avoir consommé de l'al-

cool malgré un engagement d'absti-
nence.

De plus une interdiction de con-
duire a été prononcée contre un
conducteur de cycle et cyclomoteur
qui avait circulé en étant pris de
boisson.

L'ACS s'est réuni en assemblée à Dixi

LE LOCLE

Organisée alternativement à La
Chaux-de-Fonds et au Locle, l'as-
semblée générale de l'ACS, section
«Montagnes neuchâteloises» , s'est dé-
roulée hier soir à la Salle Dixi sous
la présidence de Me André Nardin
et en présence d'environ une cen-
taine de membres.

Dans son rapport d'activité sur
l'exercice écoulé, le président enre-
gistra avec regret la baisse de l'ef-
fectif de la section (de 717 à 706)
et rendit hommage aux disparus de
1963. Puis il rappela les démarches
entreprises par le club sur le triple
plan fédéral , cantonal et commu-
nal concernant respectivement le
financement du réseau routier na-
tional, de la lutte contre les acci-
dents par une augmentation de l'ef-
fectif de la brigade de la circula-
tion , et de la traversée de La Chaux-
de-Fonds par les routes principales
11 et 18 ainsi que du giratoire du
Grand-Pont et de l'ensemble de la
circulation dans cette ville.

LES INVITÉS î

A cette assemblée assistaient
notamment : le conseiller d 'Etat j |
Edm. Guinand , le major Russ- j |
bach, commandant de la gen-

• darmerie et son adjoint plt. 't
Stoudmann, le conseiller com-
munal F. Blaser, du Locle , M.  S. ',
de Giorgi , vice-directeur de
l'ACS , Me A. Rais, ancien juge
fédéra l , M M .  P. Wyss. juge
d'instruction, J . -L. Duvanel , pré-
sident du Tribunal du Locle , Me
A. Aubert , président du TCS ,
cap. J .  Marendaz , commandant
de la police locale de La Chaux-

[ de-Fonds , p l t .  Zurcher, de la
police du Locle , M . Grezet , chef
expert autos, P. Daum , direc-

; teur des CMN et TC , P. Mac-
quat , de l'ADC et M.  Burdet ,

', conducteur des routes. t
•
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L'assemblée prit ensuite connais-
sance des rapports des commissions,
des sports (M. P. Huguenin) qui
annonça pour cette année quatre
manifestations (gymkana, cours de
.onduite à Lignières, torrée-chasse
éLU renard et kilomètre lancé du
Bas-Monsieur ) et des divertisse-

ments (M. J.-P. -Béguin) , le rap-
port du caissier (M. R.-H. Wildi) et
des vérificateurs de comptes qui
adressèrent au caissier des félicita-
tions pour l'excellente tenue de sa
comptabilité, rapports qui furent
adoptés sans discussion.

Au chapitre des nominations sta-
tutaires, Me André Nardin fu t  réélu
président (13e année) par acclama-
tions, tandis que le comité était
complété par quatre nouveaux mem-
bres : MM. H.-L. Schorer , L. Glau-
ser, J. von Bergen et G. Magnenat.
M. Louis Leuthold fut  nommé mem-
bre d'honneur.

Cette partie administrative ra-
pidement expédiée s'acheva par l'a-
doption du budget et le maintien de
la cotisation annuelle. ¦¦ 

. -'>.ïr-
M. J.-D. Dupuis. ingénieur canto-

nal, fit ensuite un long exposé sur
le réseau routier du canton , le clas-
sement des artères selon leur im-
portance et les projets intéressant
les quatre voies primaires : celles
du littoral, de la Vue-des-Alpes, au
Locle, de La Chaux-de-Fonds au Ju-
ra bernois et du Val-de-Travers. H
termina en donnant les raisons mili-
tant en faveur du giratoire du
Grand-Pont à La Chaux-de-Fonds
et émit quelques considérations sur
le marquage des routes et le com-
portement, surprenant parfois, de
certains automobilistes.

A l'issue du souper choucroute,
excellemment préparé par le te-
nancier de la salle , M Edmond Gui-
nand , conseiller d'Etat chef du dé-
partement de "police , rappela qu'en
quinze ans le canton a dépensé près
de 80 millions de francs pour ses
routes, réseau payé et amorti uni-
quement par les usagers de la route.
Il faudra prévoir pour ces dix pro-
chaines années une dépense d'une
cinquantaine de millions de francs.
Quant à la brigade ^ de la circula-
tion elle sera portée prochainement
à 16 hommes.

La soirée s'acheva par uri bref
débat sur l'exposé de M. Dupuis, au
cours duquel M. Albert Wyss , ar-
chitecte SIA et urbaniste répéta ses
arguments en faveur d'une réorgani-
sation de la circulation à La Chaux-
de-Fonds et d'une meilleure étude
de l'emplacement du giratoire que
l'on veut placer au Grand-Pont.

G. Mt

Les comptes de 1963 et des transformations au
collège acceptés par l'Assemblée communale

LE PAQUIER

(cr) — C'est en présence d'une assis-
tance record que s'est déroulée l'as-
semblée générale de la commune, sous
la présidence de M. Olivier Jeanfavre,
président.

Après la lecture du dernier procès-
verbal qui est adopté , il est donné con-
naissance des comptes de l'exercice 1963
qui se présentent ei\ f résumé comme
suit :

Dépenses Fr. 79 513,32. recettes Fr.
83 373.10, bénéfice brut Fr. 3 859.78. ré-
parti de la façon suivante : amortisse-
ment chemin des Bugnenets Fr. 6000.— ,
déficit transféré au compte d'exercice
clos, Fr. 2 140.22.

Les postes principaux de ces comptes
sont :

Revenus : Forêts Fr. 19 913.05, impôts
Fr. 20 206.—, recettes diverses Fr.
2 214.20 , Service de l'électricité Fr.
3 679.95. alors que les immeubles produc-
tifs accusent une charge de Fr. 6 437.40 ,

Charges : Administration Fr. 13 341.55
Instruction publique Fr. 24 192.55, Tra-
vaux publics Fr. 3 625.70, Oeuvres so-
ciales Fr. 12 468.57, dépenses diverses
Fr. 2 936.85.

Le rendement du fonds des ressortis-
sants est de Fr . 35 060.70 , dont 32 200

francs pour les forêts, alors que les
amortissements légaux se sont élevés à
Fr. 10 306.70.

Après rapport de la Commission des
comptes, l'exercice 1963 est accepté à
l'unanimité.

Le Conseil communal présente ensuite
une demande de crédit de Fr. 150 000.—
pour des transformations au collège du
Pâquier , financées par un emprunt. Ce
crédit est accordé.

En fin de séance, l'assemblée autorise
le Conseil communal à procéder à diver-
ses ventes de terrain aux Bugnenets
et au Pré Morlet.

LA CHAUX-DE-FONDS
Exposition

(Suite de la pa ge 5)

Cette exposition est plus particu-
lièrement destinée aux amis du mou-
vement espérantiste . mais elle est
également digne de retenir l 'atten-
tion des non-initiés à qui elle révèle
quelques aspects relativement peu
connus de la carrière étonnante du
disparu.

Dans le cadre de cette exposi-
tion , des commentaires seront dits,
un jou r de la semaine prochaine ,
par M M .  Cl. Gacond , instituteur à
La Sagne , prés ident des éducateurs
espérantistes suisses, et O. Tzaut ,
qui évoqueront la f igure  dEdmond
Privât et diront quelques-uns de
ses poèmes.

NEIGE ET AFFAIRES SCOLAIRES
(gt) — La neige a fait son appari-

tion, laissant espérer aux enfants l'or-
ganisation des concours de Jeunesse du
Ski-Club.

Jeudi soir , après adoption du procès-
verbal de la dernière séance, l'assem-
blée s'est levée pour honorer la mé-
moire de M. Robert Sauser , décédé, qui
fut membre de la commission durant
plus de dix ans.

Les examens écrits auront lieu les 24
et 25 mars ; les oraux sont fixés au 2
avril. Dans chaque quartier , les com-
missaires de l' endroit assisteront aux
épreuves tandis qu 'au village, MM. An-
dré et Blondeau s'occuperont de la pe-
tite classe et MM. Jeannin , Matth ey-
Doret et Patthey de la classe supé-
rieure.

Les vacances sont fixées pour toute
l'année. Celles de printemps du 4 au
20 avril , celles d'été du 29 juin au S
août avec mie semaine de plus avant
ou après selon la date du début des
foins , celles d'automne du 28 septem-
bre au 12 octobre et celles d'hiver du
23 décembre au 4 janvier.

Mlle Valéria Schrôer a été nommée
définitivement au poste de La Chà-
tagne.

M. Francis Tuller quitte la classe du
Bois-de-1'Halle après 9 ans et demi de
travail très apprécié et entre en fonc-
tion au printemps à Couvet.

La classe de Trémalmont se fermant ,
3 élèves nouveaux viendront au Bois-
de-1'Halle. Il ne pourra donc être ques-
tion de fermer cette petite école de
campagne puisque l' effectif total des
élèves y sera de 15.

La discussion concernant un règle-
ment scolaire fera l'objet d'une séance
spéciale.

LA BRÉVINE

PERMIS DE PECHE DELIVRES
(d) — Cette année, 30 permis de

pèche annuels sans aucun permis de
vacances ont été délivrés au Val-de-
Ruz par la police cantonale.

CERNIER

(ae) — Vendredi , peu avant midi , un
automobiliste français ayant parqué sa
voiture à la rue de France, ouvrit la
portière au moment où survenait un
autre véhicule. Le choc inévitable a
causé des dégâts matériels de part et
d' autre.

Peu après, à la rue Bournot , c'est ur
camionneur qui commit la même faute
Une voiture qui suivait fut déportée è
la suite d'un bon coup de frein et alla
heurter une automobile en stationne-
ment. Ici également, dégâts matériels
aux deux véhicules. L'état actuel des
routes doit rendre chacun encore plus
prudent qu 'à l'ordinaire.

Off ensiv e du f roid
(ae) — A quinze jours de l'arrivée du

printemps, l'hiver semble tout à coup
regretter le temps perdu . Il a neigé
jeudi et vendredi, assez sérieusement
et siu-tou tun froid très vif sévit ac-
tuellement.

Automobilistes, attention en
ouvran t les portières !

Routes glissantes
i bm )  — La dernière offensive hi-

vernale a rendu les routes dangereu-
ses surtout en montagne. Dans la jour-
née de vendredi, de nombreux acci-
dents se sont produits sur la routes
des Verrières et des Bayards. Par chan-
ce, on ne déplore aucun accident de
personne. Ces carambolages se sont
soldés par des dégâts matériels et par
plus de peur que de mal.

Val-de-Travers

Cyclomotoriste renverse
Hier aux environs de 17 heures, M.

R. P., domicilié à Cortaillod , circulait
au volant de sa voiture sur la route
de Chenaux en direction du Petit-Cor-
taillod. En arrivant au carrefour situé
à l'est de l'hôtel du Vaisseau , il est
entré en collision avec une cyclomo-
toriste qui survenait depuis la gauche,
nommé W. S., garçon livreur, domici-
lié à Colombier. Ce dernier est tombé
et a été conduit à l'hôpital Pourtalès
à Neuchâtel.

CORTAILLOD

Un bambin happé par
une voiture

(bm) — Une automobile conduite
par M. Giovanni Brach , de Corcel-
les, circulait sur la route cantonale
en direction de Fleurier. A un cer-
tain moment, il toucha le jeune De-
nis Fluckiger, âgé de 6 ans, qui s'é-
tait imprudemment élancé sur la
chaussée. Le bambin n 'a apparem-
ment pas été blessé, cependant il se
plaint de douleurs au bassin.

LES VERRIÈRES
By ^*%- ^^^WB  ̂ _9L_ M_

Vous qui fumez beaucoup...
prenez de temps en temps un

j anaQe/a
if le délicieux bonbon if différent des autres * si bon

pour la gorge if rafraîchit l'haleine if éclaircit la voix
if si tendre et agréable à mâcher if avec vitamines C

if aux fruits, à la réglisse ou à la menthe 30 ct.
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EXPOSITION D'ARTS FLORAUX
en COraline (nouvelle matière lynthétique)

Vous êtes cordialement Invité o visiter cette exposition

dans le grand salon du ler étage de l'Hôtel MOT63LI
Avenue Léopold-Robert 45, La Chaux-de-Fondi

TÎT compositions de corbeilles

-fr bouquets

fr arangements pour intérieurs ef vitrines

"fr très grandes possibilités, nouveautés pour chaque saison

ouvert mercredi 11 mars 1964, de 10 heures à 22 heures

I e t  
jeudi 12 mars, de 10 heures à 22 heures

sans interruption

L. BOSCO
Agence générale pour la Suisse : H. Cornaz & Cie

Côte 125, Neuchâtel - Tél. (038) 5 28 76
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Voyages de Printemps
et de Pâques
— 1964 —

VENISE 27-30 mar»
4 jours

Pâques Fr 200 .

NICE - COTE D'AZUR "f"30 mari
4 Jours

Pâques Fr 215..

PARIS 27-30 mar»
4 jours

Pâques Fr. 200.-

DAVOS 27-30 mari
4 Jours

Pâques Fr. 160 _

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

V J

I 

Conseils pratiques pour jj
vos voyages de Pâques

Inscrivez-vous chez MARTI
Roulez aveo MARTI

Vous serez agréablement surpris de pouvoir béné-
ficier de plus de 40 années d'expérience et du paro i
de voitures le plus moderne de Suisse. Une garantie ]
pour le plein succès de voti j  voyage I

Départs Jours compr.
16. 3. Côte d'Azur et Rlviera italienne 6 325 —

22. 3. Paradis de vacances: Portoroz 9 265.— i j
22. 3. Opatija, le Nice de l'Adriatique 9 310.—

yougoslave ;
22. 3. Mali Lonsinj, bijou de l'Adriatique 9 310.—
22. 3. Comarruga (Espagne) 9 360.—

bains au soleil
22. 3. Espagne du Sud 15 870.— I

Séville - Grenade
23. 3. Lido Palace à Riva del Garda 8 305.— Il
23. 3. Vienne 8 455.—

avec excursion dans la Puszta
24. 3. Berlin, ville mondaine au printemps 7 395.— -
25. 3. Provence - Camargue - Marseille 6 335.—
27. 3. La Sicile et toute l'Italie 17 1090.— :
27. 3. Une nuit à Venise 4 218.—
27. 3. Toulon - Marseille - Provence 4 240.—
27. 3. Paris - Versailles 4 230.— i

1

27. 3. Les châteaux de la Loire - 4 238.—
La Touraine

27. 3. Munich - Châteaux royaux 4 210.—

Notre ILLUSTRÉ DE VACANCES 1964 va sortir pro-
chainement de presse. Demandez-le auprès de votre i
agence de voyages ou directement chez nous. Il vous i
sera expédié sitôt reçu. Votre agence de voyages ne
vous renseigne pas seulement, mais prend également
vos inscriptions. \ '<

Jâr. *M€€&$?£&
KALLNACH (032) 82 28 22

Energiques mesures
anti-surchauffe
Tabouret formica Fr. 12.-
Chaise 19.50
Duvet 29.-
Ottomane 58-
Table TV 59.-
Couvre-lits 65.-
Matelas à ressorts 69.-
Commode 115.-
Armoire 2 portes 145.—
Salon 3 pièces 155.-
Magnifique bar 158.-
Entourage de divan 175.-
Lits duo avec matelas 250.-
Combiné 3 corps 490.-
Chambre à coucher 960.-

Meubles GRABER
AU BUCHERON
58, Avenue Léopold-Robert

SELF-SERVICE

A vendre
neuves de fabrique

CHAMBRE A COUCHER
couleur palissandre
avec armoire 4 portes Fr. 1 580.—

CHAMBRE A COUCHER
« REGENCY » Pr. 3 280.—

CHAMBRE A MANGER
« REGENCY » acajou
comprenant : buffet
crédence, glace, table ronde
à rallonge et 6 belles
chaises rembourrées Fr. 3 680.—

Ameublements ODA C , Couvet, tél. (038) 962 21

Quel fabricant s'intéresserait _ exploiter
prototype de

mouvement d'horlogerie
électrique

pour pendulettes ou pour automobiles ?
(volume restreint permettant l'adaptation
_ n'importe quel type de voiture).
Nouveauté d'avenir, débouchés très in-
téressants. Précision garantie.
Pour de plus amples renseignements ou pri-
se de contact, écrire sous chiffre M 21380
U, à Publicitas S.A., Bienne.

Achevages
mises en marche ou
remontages - finis-
sages sont deman-
dés, travail à domi-
cile. — Ecrire sous
chiffre T D 5110, au
bureau de L'Impar-
tial.

*1Ê*k
Paroisse des Forges

ASSEMBLÉE
Dimanche 8 mars, à 20 h.

à la chapelle

1. Rapports
2. Clichés « Congo - Suisse » par

M. L. Nussbaum
_______________________________________________________________________ _

*fé&ÊÈ Vaamceé
HY^X m OtaUe

BELLARIA (Adriatique - Italie)
PENSION BRIENZ

directement au bord de la mer, tranquillité
et confort. Vous offre un séjour inou-
bliable. Grande terrasse privée sur la
plage. Mai, juin, septembre Lit. 1600,
juillet, août Lit. 2 400 tout compris. On
parle français et allemand.
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EXPOSITION PERMANENTE
DE LA NOUVELLE MACHINE A LAVER

ET DES FRIGOS

À LA MÉNAGÈRE MODERNE
E. JEANMAIRE

Rue de la Ronde 11 La Chaux-de-Fonds
v /
_. *

Occasions
1 Porsche 1600 Super 90
1 VW Karmann-Ghia 61 - 22 000 km. - moteur 1963 -

5 000 km.
4 VW 1957 - 1962 — 1 DKW 1958 3-6 spéciale
1 Simca-Monthléry 1962-1963 - 31 000 km.
2 Fiat 2100 1960 et 1961
1 Floride cabriolet avec Hard-Top 1961
1 Frégate 1958 Trans- Fluide
1 Mercedes 55/180
1 Mercedes 53/300 — 1 Opel-Karavan modèle 1959
1 Opel Record modèle 1957, etc., etc.

Huiles en gros et détail.
Toutes ces voitures sont en très bon état et à des
prix exceptionnels. Très bonnes conditions de paie-
ment.

'¦':. • . :• ¦ ¦ ¦ . y

Vente et échange — Location - Vente

AUTOS - CAMIONS - OCCASIONS

Christian von Kânel, Cortébert
Té.l (032) 97 16 31

\______________B____n_______«

Beaulieu - Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix modérés
VISITEURS

Tous les dimanches une outo vous attend à la gare de
Chambrehen, gratuitement, à 13 h. 30, retour à 17 h. 40

Téléphone (038) 941 01

i

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

Laboratoires Sauter S.A. Genève

of_c__BH_Sfe -1_H___ _̂ _
¦ #3 _̂if  ̂ '/-->, l_____rC_ L <r x

avec 11 vitamines

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.

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

AIE
On cherche un Jeu-
ne homme comme
aide de laboratoire.
Etranger accepté.
Nourri, logé. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial. 5092

DAME
On demande pour
monsieur âgé, seul,
une dame pouvant
s'occuper du ménage
2 heures le matin. —
Faire offres sous
chiffre D R 5144, au
bureau de L'Impar-
tial.

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

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

MÉNAGÈRE Mon-
sieur seul désire en-
gager personne soi-
gneuse et sachant
cuisiner, pour jours
ouvrables. —¦ Offres
sous chiffre D M
5179, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT de
3 pièces, confort ou
mi-confort, est de-
mandé pour le 30
avril. — Ecrire sous
chiffre A L 5090 ou
tél. au (039) 2 10 44 .

A LOUER tout de
suite ou à convenir ,
appartement 3 piè-
ces, bain , boiler ,
toutes dépendances ;
possibilité d'emploi
sur place. — Télé-
phone (039) 8 31 35.

CHAMBRE est à
louer. — S'adresser
chez Mme Morel, In-
dustrie 4.

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.

BANQUE
DE CRÉDIT

S.A.
GENEVE

Tél. (022) 25 62 65
U, rue d'Italie

CHAMBRE â 2 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

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

A LOUER 2 cham-
bres meublées, part
à la salle de bains.
— Tél. (039) 2 33 99,
de 11 à 12 heures.

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

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

A VENDRE chambre
à coucher complète,
avec literie, le tout,
belle occasion. — Té-
léphone (039) 31143

A VENDRE superbe
cage à oiseaux, rou-
ge, dimensions 102 x
81 x 45 cm. — Tél.
(039) 2 02 57.

A VENDRE pousset-
te moderne, état de
neuf , prix avanta-
geux. — Tél. (039)
5 39 18. »

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 en bloc
outils de forêt : scie
à cornes, 1 hache
italienne et 1 mas-
se. — Tél. (039)
2 02 57.

A VENDRE une pai-
re de bottes d'équi-
tation No 42, à l'é-
tat de neuf. — Tél.
(039) 3 41 18.

A VENDRE avanta-
geusement pour cau-
se de double emploi,
une couverture
chauffante jamais
employée. — Ecrire
sous chiffre L M
5208, au bureau de
L'Impartial.

TROUVE deux
chiens. — Les récla-
mer à la Protection
des Animaux, télé-
phone (039) 258 38.

CATTOLICA (Adriatique - Italie)
HOTEL UNIVERSAL

2e cat., directement au bord de la mer,
nouvelle construction, toutes chambres
avec balcon vue sur la mer , téléphone,
bain et douche, WC, ascenseur, bar , parc
autos, plage privée avec cabines. Saison
avril - octobre. Demandez prospectus, prix.

BELLARIA (Adriatique - Italie)
PENSION ANNA-MARIA

tout près de la mer, cuisine exquise, cham-
bres avec bain. Mai, juin, septembre Lit.
1 600. Téléphone 44 281.

BELLARIA (Adriatique )
HOTEL SAN CARLO

au bord de la mer, toutes chambres avec
eau courante, balcon, jardin, parc autos,
cuisine exquise. Basse saison Fr. 10.—,
haute saison Fr. 13.—. Rabais pour groupes.
Plage vaste.

Belles vacances dans la PENSION ELFE,
à BELLARIA (Adriatique) - Construction
nouvelle, eau courante chaude et froide
dans toutes les chambres, balcon. Mai,
juin, septembre Lit. 1500 tout compris.
Demandez renseignements.

Une annonce dans <L ' IMP ARTIAL *
assure le succès
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Un communiqué du Rassemblement jurassien
ATS — Le «Rassemblement Juras-sien» a publié vendredi soir le com-munique suivant :«La semaine dernière, le comité dt-T1C«F du Rassemblement Jurassien arévèle que les personnes de Courfaivrearrêtées comme suspectes ont ététransférées dans les prisons de l'an-cien canton ;
» Les délits dont s'occupe le JugeSteulet ayant des causes politiquesprécisait le RJ, il n'est pas possible demaintenir dans les prisons bernoisesdes Jurassiens présumés non coupablessans que des réactions populaires soientà redouter ;
» Aussi, les organes de la Justice doi-vent-ils annoncer sans délai que lespersonnes arrêtées ont été ramenéesdans le Jura, et préciser la nature desprésomptions retenues contre elles ;» L'autorité judiciaire, qui veut Igno-rer le caractère politique de l'affairena  pas répondu de façon satisfaisan-te. Dans son communiqué, elle n'a pasdémenti que les suspects soient empri-sonnes dans l'ancien canton. Elle n'a

pas annoncé leur transfert dans le
Jura et se refuse à préciser les mo-
tifs de leur Incarcération ;

» La population est d'autant plus
émue qu'au nombre des personnes
mises au secret figure la femme de
A. T. laquelle en tout état de cause,
n'est pas responsable de l'activité po-
litique de son mari ;

» On se révolte à l'idée que lors d'une
enquête dirigée contre un citoyen, la
compagne de ce dernier puisse être
livrée à la police, emprisonnée, induite
à charger son mari. Cette façon de
traiter l'épouse est Immorale. Selon
l'article 141 du Code de procédure pé-
nale, le conjoint , le fiancé, les parents
et alliés du prévenu n'ont pas l'obli-
gation de témoigner ;

» H y a lieu de préciser en outre que
le défenseur de Mme T. n'a pas encore
pu entrer en contact avec sa cliente
et que le juge d'instruction extraordi-
naire est parti en vacances. Il est
remplacé par un procureur de l'ancien
canton».

Un nouveau bateau pour le lac de Bienne

La dernière pièce de la coque du nouveau bateau pour le lac de Bienne a
été mise en place vendredi matin. Voici une photographie de l'arrière de
cette nouvelle unité qui mesure 48 m. de long, 9 m. de large aura une ca-
pacité de 600 personnes et voguera à raison de 24 km. h. Son lancement
aura lieu au début de juillet prochain. Son prix de revient 1 million 600.000
francs.  La société de navigation n'a pas encore choisi de nom pour ce

nouveau bateau.

Indignation au Conseil communal des Genevez
(fx) — Le Conseil communal des Ge-nevez dans sa séance du 6 mars apris connaissance avec indignation de

la déclaration de M. Arthur Juillerat ,économe à Bellelay, parue dans le «Ju-ra libre» du 4 mars 1964 : «(M. Juille-rat) ... connaît bien la population des
Genevez et de Lajoux. Il sait le cli-
mat qui règne dans ces villages. Il est
convaincu que l'incendiaire est de ce
milieu».

Le Conseil communal unanime, pro-
teste avec vigueur contre une asser-
tion, aussi gratuite que perfide, qui
porte atteinte à l'honneur de toute la
population de ces villages. Elle ne peut
permettre que soit accusée sans preu-
ve une population qui jusqu'à ce Jour
est toujours demeurée digne et calme
dans son opposition légitime à l'instal-
lation de toute place d'arme sur son
territoire. La déclaration susmention-
née surprend d'autant plus qu 'en date
du 3 mars 1964, M. Juillera t a fait
parvenir au Conseil communal la lettre
suivante :

«En accusant réception de votre lettre
du 29. 2., je trouve étonnant que votre
autorité puisse se permettre de me prê-
ter des déclarations aussi invraisem-
blables. 20 années de fonctions publi-
ques m'ayant cependant préparé à ne
plus m'étonner de rien, je vous prie de
prendre note de ce qui suit : même si
Je ne vous dois aucun renseignement,
j e peux cependant vous dire que trois
fois déjà depuis les incendies des Joux
et Sous la Côte, j'ai, lors d'assemblées
ou réunions importantes, proclamés for-
tement ma confiance en cette popula-
tion de notre région, déclarant que je la
savais opposée à de telles moeurs et
unanime à les condamner. J'ai dit éga-
lement qu'on ne pouvait la rendre res-
ponsable non plus dans l'incendie de
Sous la Côte où une certaine jeu-
nesse que je savais très mélangée avait
eu une attitude plutôt discutable. Ces
déclarations avaient été faites à Ta-
vannes quelques jours après l'incen-
die des Joux, à Tramelan deux mois
et demi plus tard, à St-Imler ensuite,
en fin de journée d'excursion d'un or-
ganisme judiciaire de l'Etat.

Pénétré de cette confiance, Je n'ai
accepté aucune mesure de surveillance
du domaine de Bellelay lequel est ou-
vert à tous la semaine comme le di-
manche et je ne sais personne qui peut
dire n 'y avoir pas été reçu amicale-
ment. Par ailleurs, très au courant de la
population de ce coin de pays, je n'eus

qu à me louer jusqu 'ici des rapports que
J'ai pu avoir avec elle. De caractère
très indépendant, J'ai toujours eu la
franchise de mes activités selon ma
conscience et mon bon droit et ai su
toujours respecter l'opinion d'autrui.
Quant aux incendies et aux plastiqueurs
en activité au Jura, tout en déplorant
leur travail, J'ai toujours pensé et l'ai
dit aussi, que le Juge d'instruction et la
police possédaient certainement des élé-
ments d'enquête importants suscepti-
bles un jour de leur permettre de trou-
ver les coupables, ce que je souhaite vi-
vement. Veuillez agréer...»
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Un peu de statistique
(bj* J — Underaeller apparaît pour la

première /ois dans les actes officiels en
1179 sous ie nom d'Undreailler ; en 1184,
il est écrit Undersroilre.

Une inscription graoée sur pierre dans
la muraille de la oieille tour de J'église
atteste qu 'ffji 1010 ii y avait une église
en ce lieu.

L'église, dédiée à Saint Erard a été
rebâtie de 1840 à 1844 et consacrée en
1846. Aoan t 1792, la paroisse d'Under-
aelier comprenait les trois alliages d'Un-
deraelier, de Soulce et de Rebéaeiier.
Le alliage d'Undej nelier était célèbre de
par ses forges. Elles ont été créées en
1598 par Je prince-é aêque Jacques Chris-
tophe de Blarer de Wartensee. En 1793
ces forges furent aendues comme bien
national. En 1840, elles passèrent à une
Société d'actionnaires. Après des phases
diaerses et un long chômage , ces forges
furent achetées par la Société de,s for-
ges de Choindez et démolies en 1880,
après 271 années d'existence.

En 1870, Under aelier comptait 707 ha-
bitants ; en 1880, 494 ; en 1890, 452 ; en
1900, 497 ; en 1910, 570 ; en 1920, 530 ;
en 1930, 395 ; en 1941, 433 ; en 1950, 432 ;
en 1960, 435.

En moins de 100 ans, le alliage d'Un-
dernelier a donc diminué de 272 habi-
tants.

UNDERVELIER

Succès
(rm) — Neuf élèves de la localité ont

passé, avec succès, les examens d'admis-
sion à l'école secondaire du Bas-Vallon;
ce sont, par ordre alphabétique : Beyeler
Christine, Bourquin Ginette, Chopard
Alain , Geiser Marc-Daniel , Gosteli Da-
niel, Gosteli Pierre , Matile Lisette, Si-
mond Nicole, Surdez Marie-Thérèse.

Dautre part, deux jeunes filles de la
localité, Mlles Ginette Haeflinger et
Marie-Claire Simond ont efefctué avec
distinction les concours de sténogra-
phie et de dactylographie organisés par
la section biennoise de l'association Ai-
mé Paris.

Mutation
(rm) — L'appointé de gendarmerie

Tschanz Roger, qui occupait le poste
de Sonceboz depuis 1955 sera muté à
la police de sûreté de Moutier dès le 15
mai prochain ; nos bons voeux l'accom-
pagnent dans sa nouvelle fonction et
nous souhaitons la bienvenue à son
successeur qui sera le gendarme Bruat
Louis de Bienne.

SONCEBOZ - SOMBEVAL

RÉPARTITION DES TERRES
(by) — Mercredi, les propriétaires

fonciers étaient appelés à prendre con-
naissance du premier plan de réparti-
tion des terres, dans le cadre du re-
maniement parcellaire actuellement en
cours. MM. les membres de la Com-
mission d'estimation que préside M.
Jos. Cerf , ing. agr., étaient présents,
de même que MM. Brunner , directeur
du Service des améliorations fonciè-
res et Rebetez , géomètre d'arrondisse-
ment. En présence de ce premier plan ,
les propriétaires eurent la possibilité

d'exprimer leurs voeux pour d éventuel-
les modifications.

Le premier plan sera ainsi remanié
et un second projet sera présenté aux
propriétaires, dès que son exécution
sera terminée.

Un remaniement parcellaire est un
travail de grande envergure, mais la
bonne volonté, manifestée par chaque
propriétaire , facilite grandement la tâ-
che et ne peut qu'activer considéra-
blement la réalisation finale.

LES ENFERS

LES PRINCIPES DE
L'ÉDUCATION DITE NOUVELLE
(Jn) — Les parents des élèves de l'E-

cole secondaire se sont rencontrés, au-
tour du corps enseignant et de la Com-
mission scolaire. Us ont été salués par
M. Abel Arnoux, président de la Com-
mission d'école , qui brossa en quelques
traits les problèmes actuels : construc-
tion du nouveau collège, transport des
écoliers, etc. Le directeur souligna en-
suite quelques caractéristiques des éco-
liers d'aujourd'hui et les points où les
parents et éducateurs doivent redoubler
d'attention et de collaboration pour
conserver à la Jeunesse tout son équi-
libre.

M. Edmond Guénlat, directeur de
lEcole normale de Porrentriiy, avait ac-
cepté, malgré des occupations absor-
bantes, d'entretenir les parents des élè-
ves de l'école, d'un thème qu'il connaît
mieux que quiconque : « Les principes
de l'éducation dite nouvelle. »

Remontant à l'époque romaine, le
brillant orateur refit l'historique des
doctrines et méthodes pédagogiques, en
s'appuyant sur des documents projetés
sous forme de diapositifs . Ce passion-
nant coup d'oeil jeté dans le passé per-
mit à chacun, de comprendre mieux les
impératifs, les tendances et les riches-
ses de la pédagogie contemporaine.
L'enfant n'est plus considéré aujour-
d'hui comme un adulte en raccourci au-
quel 11 faut inculquer des notions d'a-
dulte en raccourci . L'enfant est un être
original , doué d'une nature qui lui est
propre , très riche en aptitudes, en res-
sources, appelé à évoluer par étapes,
selon un rythme naturel qu'il est dan-
gereux de troubler. L'activité personnel-
le de l'enfant doit satisfaire ses inté-
rêts profonds et son état affectif.

ADMISSIONS A L'ÉCOLE
SECONDAIRE

Sur 50 élèves inscrits comme candi-
dats aux examens d'admission, 49 se
sont présentés mardi 3 mars pour subir
les épreuves, dont 47 pour l'admission
en Ve classe et 2 en IVe classe.

La commission a décidé d'admettre
30 élèves en Ve classe, soit 63,8% des
candidats ; 20 proviennent de Saignelé-
gier et 10 des communes de St-Brais,
Montfaucon, Les Enfers, Les Pomme-
rats, Le Bémont, Le Peuchapatte .

Sur les deux candidats à l'admission
en IVe classe, la commission a accep-
té un élève.

A la télévision
(Jn) — Samedi à 17 h. 15, les télé-

spectateurs du chef-lieu auront l'occa-
sion de voir et d'entendre une Jeune
fille de leur village qui se produira
lors de l'émission de variété «Télé-
Crochet», n s'agit de Marie-Jeanne
Frésard , fille de Laurent , âgée de 14
ans. Celle-ci avait été retenue à l'issue
d'une épreuve de sélection qui réu-
nissait cinquante candidats. Un nom-
breux et juvénile public a assité à
Lausanne à l'enregistrement des quin-
ze sélectionnés.

Futurs écoliers
(Jn) — Au printemps, 33 enfants

dont 22 filles commenceront leur sco-
larité. L'école enfantine a enregistré
les inscriptions de 22 élèves.

Est-ce le début de l'hiver ?
(Jn) — L'hiver que l'on n'attendait

plus a tenu à manifester son exis-
tence et, vendredi, il a neigé durant
toute la Journée. Les routes sont très
glissantes et la nouvelle couche atteint
10 centimètres de bonne neige pou-
dreuse.

TRAMELAN
AFFAIRES COMMUNALES

(hl) — La Commlrsion d'étude pour
la construction d'un home destiné aux

personnes âgées a été constituée. Elle
comprend 9 membres.

On se souvient qu'en autom-
ne de l'année dernière le règlement con-
cernant une aide communale aux per-
sonnes à ressources modiques avait été
accepté par le Conseil général puis par
le corps électoral . Ce règlement vient
d'être ratifié par le Conseil-exécutif.

Le Conseil municipal a voté la som-
me de 1000 francs en faveur du Fonds
culturel de l'Expo 64.

ADMISSIONS A L'ÉCOLE
SECONDAIRE

H y avait 53 candidats aux examens
et 39 élèves, soit 35 de Tramelan et 4
des Reussilles ont été acceptés. Ce con
tingent représente à peu près le 50%
de l'effectif des élèves de 4e année de
la commune.

SAIGNELÉGIER

Admission à l'école
secondaire

(fx) — Treize élèves sur quinze can-
didats ont été admis à l'école secon-
daire communautaire de la Courtine.

BELLELAY

Au service de l'Eta t
depuis 40 ans

(y )  — Mercredi à la salle d'audience,
une petite fête avait été organisée à
l'occasion des 40 ans de service de M.
Martin Gobât, commis-greffier. M.
Marcel Bindit, préfet , le félicita et lui
remit le diplôme décerné par lEtat.
Nos félicitations.

MOUTIER

Après une découverte
archéologique

(mx) — M. Hermann de Fischer,
conservateur des Monuments histo-
riques du canton de Berne, a visité
hier matin la découverte qui a été
faite dans le bâtiment du Châtelet,
à Delémont. Il propose de conserver
les fenêtres à meneaux, soit un jeu
de quatre fenêtres et il Interviendra
auprès de la Commission des Mo-
numents historiques de la Confédé-
ration et du canton de Berne pour
que des subsides soient alloués pour
une rénovation.

PERMIS ACCORDE POUR
LA PATINOIRE

(y) — La construction de la patinoi-
re couverte de Delémont pourra débu-
ter incessamment. Mercredi , le permis
de construction a été accordé à la
Société Patinoire artificislle Delémont
S.A.

DELÉMONT

Le verglas a causé
deux accidents mortels

dans le Doubs
(cp) — Jeudi , une croûte de ver-

glas avait rendu particulièrement
glissantes les routes du Doubs. Un
accident mortel s'est produit sur la
route Besançon-Morteau au lieu-dit
La Rerosse, sur le territoire de Fal-
lerans, où la voiture que pilotait M.
Erick Bachorz, 23 ans, célibataire ,
artisan-carreleur au Valdahon s'est
écrasée contre un arbre. La mort
du conducteur a été instantanée.

C'est entre Frane et Mignovillard
que s'est produit un autre dérapage
aboutissant à un tonneau. La voi-
ture était pilotée par M. Charles
Mougin, domicilié à Charquemont,
qui avait comme passager l'abbé
Mougin, son oncle, 73 ans, curé de
Frambouhans. Le prêtre n'a pas sur-
vécu.

C'était une personnalité marquan-
te qui ne s'était vouée au Saint Mi-
nistère que vers la quarantaine. Il
avait au préalable fait une carrière
de cultivateur, négociant et conseil-
ler municipal.

Fontainemelon-Halle de Gymnastique
Samedi 7 mari

Grand MATCH au LOTO
organisé par la Société de musique

Quines magnifiques
Abonnements à Fr. 10.- ef Fr. 20.-

DECES DE
Mme EDGAR VUILLEUMIER

(p) — C'est un grand deuil pour la
commune, où depuis vingt-deux ans,
la défunte faisait partie, entre autres,
du Conseil de paroisse. Elle était très
dévouée, jamais sollicitée en vain, et
chacun l'aimait. Aussi ses amis de Re-
nan et de La Chaux-de-Fonds étaient-
ils allés en très grand nombre au cré-
matoire, Joindre leur dernier adieu à
celui du pasteur M. Jeannerat et du
président du conseil de paroisse, M.
Krebs.

Nos sincères condoléances.

RENAN

La 92ème assemblée générale ordi-
naire, tenue le 6 mars 1964 sous la
présidence de M. Samuel Schweizer,
docteur en droit , à laquelle assis-
talent 130 actionnaires représentant
245 595 actions, a approuvé le rap-
port et les comptes de l'exercice
1963 et donné décharge de leur ges-
tion aux organes d'administration
et de direction. Elle a décidé d'al-
louer Fr. 2 000 000.— à la Caisse de
pensions du personnel, de fixer le
dividende à 10 pour-cent comme
l'année précédente, d'attribuer Fr.
18 000 000.— à la Réserve spéciale et
de reporter à nouveau Fr. 6 206 735,30

En outre, l'assemblée générale a
approuvé à l'unanimité la proposi-
tion du Conseil d'administration
d'augmenter le capital-actions de 225
millions à 250 millions de francs et
a constaté la souscription de 25
millions de francs d'actions nouvel-
les ainsi que le versement de Fr.
25 000 000.—. De plus, elle a approu-
vé la modification proposée du
paragraphe 4 des statuts.

L'assemblée générale a réélu pour
une nouvelle période de trois ans
comme membres de l'Office de con-
trôle MM. Werner Graf , Robert
Bauer, André Firmenich, Edouard
Gétaz, Georges Ryhiner, Paul Wah-
len et Heinz Winzenried , docteur es
sciences politiques, et désigné com-
me nouveau membre M. Max Bau-
mer, directeur de la Société anony-
me Adolphe Saurer, à Arbon.

Société de Banque Suisse

DES AGENTS DE LA POLICE
BIENNOISE A L'EXPO 64

(ac) — Deux à trois hommes de la
police municipale iront donner l'ins-
truction aux jardins d'éducation rou-
tière enfantine de l _xpo-64 à Lau-
sanne.

POUR L'ECOLE DE VIGNEULES
(ac) — L'école de Vigneules est à

l'étroit. Aussi le Conseil municipal a-t-
il voté un crédit de 9000 francs en vue
de l'agrandissement des zones de ver-
dure en cet endroit.

BIENNE

Nomination
(y) — M. Philippe Laubscher vient

d'être nommé organiste de la paroisse
réformée française de Berne. Nos féli-
citations à ce jeune et talentueux mu-
sicien.

PORRENTRUY

(ac) — Le Conseil municipal a adres-
sé ses remerciements pour les services
rendus à cinq membres du corps en-
seignant : Mme Alice Boder , Mlle Ju-
lia Jobin, Mlle Martha Jans, M. Hans
Bârtschi, M. Daniel Vullleumler , qui
vont prendre leur retraite à fin mars.

Bonne retraite !
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Un séchoir à linge chez vous? Allons ménage suisse équipé d'un tambour Zinguerie de Zoug SA, Zoug Tél. (042)40341
doncI Et pourtant, que dlriez-vous si l'on à rotations alternées — sèche automa- Bellinzone,V.StazIone 14a Tél. (092)55112
vous offrait le moyen de vous simplifier tiquement 6 kg de linge prêt à être rangé Bienne, 43, rue du Breuil Tél. (032)21355 v
la vie et de rendre votre travail moins ou légèrement humide pour le repassagel Emmen, Klrchfeldstrasse Tél. (041)51968
pénible? Pourquoi attendre le beau temps Genève, 8,av.de Frontenex Tél. (022) 354870
pour faire votre lessive? Pourquoi vous Sur demande, notre fabrique ou Tune Lausanne, 11-13, r.de Bourg Tél. (021)235424
fatiguer à porter vos lourds baquets de de 8es agences vous enverra volontiers Sion, Les Reinettes B Tél. (027)23842
linge Jusqu'à l'étendâge? Alors un prospectus détaillé. St-Gall, St. Jakobstr. 89 Tél. (071)2452 88
qu'Adora — le premier séchoir à linge de Wil SG, Bronschhoferstr.57a Tél. (073)61030
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LA PREMIERE VOITURE
qui possède l'extraordinaire suspension Hydro-
lastic. La première voiture qui roule avec une telle

douceur et une telle sécurité.
1098 cm', 6/50 CV, moteur transversal , traction avant , freins à

à disque à l'avant, 4 vitesses , vitesse de pointe
130 km/h, 5 places confortables , 4 portes.

7350.-
Repr. générale: J. H. Keller S. A., Zurich, Stockerstrasse 33

Agence cantonale i R. Waser, rus du Seyon 34-38, Neuchâtel,
tél. (038) 516 28 - Sous-agence : Claude Guyot, Garage des
Le Locle, tél. (039) 5 15 20 - Station de service : E. Tschudin ,
Garage de l'Abeille, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 218 01

EXPOSITION

EVARD
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

JUSQU'AU 22 MARS

Baux â loyer - imprimerie Courvoisier S.A.

Voyages organisés
27-30 mars 4 J . Cflte d'Azur par le tunnel du Grand-

Saint-Bemard Fr. 245 —

19-25 avril 7 j. La Hollande (Zuyderzee) Belgique
Fr. 380.—

11-12 avril 2 J . Tunnel du Grand-Saint-Bernard • Lac
Majeur Fr. 110.—

1-3 mai 8 J. Tunnel du Grand-Saint-Bernard - Mi-
lan • Lao de Garde Fr. 160.—

Programmes et inscriptions :
Michel Guignard Kaesermann

Voyages Voyages
Yverdon Avenches

Tél. (024) 2 47 96 Tél. (037) 8 32 29

V J

TICINO-VIE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE

C. Salvadé et P. Schneeberger
Agents généraux

*

Neuchâtel Lausanne
St-Maurice 7 Av. de la Harpe 9
Tél. (038) 4 03 44 Tél. (021) 26 78 90 I

¦LangbîsenAn^etenB]
vous apprenez avec succès a notre End» «gréés par te Ministère âitglah _ rta_-ud1o_ |
Publique ¦

ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENQLISH
à Bournemouth (côte du sud). Cours principaux de 3 à 9 mois — Cours spécial» _ 4 à 10
semaines — Cours de vacances en juillet, août, septembre — Préparation à tous les axa- f

mens officiels d'anglais. Prospectus et renseignements gratuits par notre Administration:

Secrétariat ACSE, Zurich 8 I _
Soololdstrasso 45, Téléphona 051. 8* 49 88, Tei» 52 529 I

¦_________¦___¦¦

LE CRÉDIT...
c'est l'affaire de

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



Maurice Neuanschwander avait-il
l'intention de donner la mort?

(Correspondance parti culière)
La Cour d'Assises de Genève Juge-

ra Maurice Neuanschwander, 23 ans,
qui, au mois de septembre 1962
étrangla une femme de rencontre ,
Mme Denise Michaud , qui venait
d'épouser Pierre Michaud , très jeune
lui aussi.

La tragédie se déroula dans le
modeste logis de dame Michaud , au
No 4 de la rue Leschot, dans le
quartier de Plainpalais, où Neuan-
schwander avait été invité un sa-
medi soir après boire...

Pendant ce temps, le mari , qui
avait quitté le domicile conjugal
pendant quelques jours, errait sans
but en ville, de café en café.

C'est encore dans un café que De-
nise Michaud fit la rencontre de
Maurice Neuanschwander qui allait
devenir son meurtrier.

Ces données situent tout de suite
le climat de l'affaire.

Mais un bref rappel des faits ne
sera pas inutile.

Un appartement sale
Le lundi 24 septembre 1962, peu

après midi , M. Pierre Michaud vou-
lut rentrer chez lui après son esca-
pade, mais il trouva porte close
avec la clef glissée dans la serrure...
de l'intérieur.

Le service SOS intervint. On trou-
va le cadavre de Mme Michaud. Il
reposait sur le lit. Sur le visage on
discernait des marques de coups.

L'autopsie démontra que la mort
remontait à quelque 40 heures.

On interrogea longuement le mari,
car tout le monde savait qu 'il vi-
vait en mauvaise intelligence avec
sa femme, une quadragénaire à la-
quelle il reprochait notamment son
penchant pour les libations.

Denise Michaud , la victime.
(Photo Terrier)

A l'époque nous avions visité les
lieux. C'était sordide. Une sorte de
tanière, dans un état de saleté
avancé. Des chats affamés rôdaient
en hurlant, enfermés dans une pièce
voisine.

«Un jeune homme drôle»
Le mari mis hors de cause, les

policiers s'élancèrent immédiatement
sur une piste toute fraîche que ve-
nait de leur indiquer une serveuse
de café :

— Nous avons vu Mme Michaud
partir au bras d'un jeune homme
drôle... '

Le « jeune homme drôle *> devait
être promptement identifié. On sut
qu 'il s'appelait Maurice Neuan-
schwander, qu'il avait 21 ans (à
l'époque) et qu'il avait été mêlé

quelques mols plus tôt à une his-
toire tragi-comique, à Vernier, au
cours de laquelle un médecin hono-
rablement connu fut rossé sur le
siège de son auto où 11 se trouvait
immobilisé par sa ceinture de sécu-
rité !

C'est pour avoir Interpellé le grou-
pe dans lequel se trouvait Neuan-
schwander que le toubib fut pris à
partie et méchamment « corrigé ».
Cet esclandre devait conduire le
jeune voyou devant le tribunal.

Râblé, puissant, Neuanschwander
était réputé pour son caractère vio-
lent et ses emportements spectacu-
laires.

Détail pittoresque : assez peu Hé
avec le travail, il vivait dans une
roulotte, chez les Chiffonniers
d'Emmaùs.... dans la zone de Tivoli.

Crime sans mobile
Pourquoi Neuanschwander a-t-il

tué ?
Quels sont les mobiles qui ont pu

le pousser à étrangler sauvagement
Denise Michaud , véritable épave
humaine ?

Il semble que seul un psychiatre
puisse apporter une réponse à ces
questions ! Le jeune homme ne pa-
rait pas jouir d'un équilibre mental
parfait. A l'audience des Assises ce
sera d'ailleurs un des arguments de
la défense (Me Farina) qui ne man-
quera pas de réfuter la thèse de
l'assassinat pour proposer celle du
meurtre simple, voire celle de l'ho-
micide involontaire !

En effet le doute demeure quant
aux circonstances exactes dans les-
quelles Neuanschwander a étranglé
Denise Michaud.

A l'instruction, le criminel a affir-
mé ne pas s'être rendu compte qu'il
avait tué...

Ce à quoi il est permis d'objecter
qu'il a abandonné une femme Ina-
nimée sans se soucier le moins du
monde de ce qu'il allait advenir
d'elle.

Meurtrier ou assassin ?
Ce sera une lourde responsabilité

que de décider !
Cependant, en tout état de cause,

il semble bien que Maurice Neuan-
schwander, cette bête humaine qui
n'hésitait jamais à abuser de sa
force à des fins de violence, relève
surtout d'un traitement spécialisé.
Il s'agit d'un être dangereux pour
la société. Il sera probablement in-
terné.

René TERRIER.

Le mésoscaphe suscite un vif
intérêt en Grande-Bretagne

AT S — Le mésoscaphe suscite depuis quelque temps déj à un vif intérêt
en Grande-Bretagne. Des agences de voyages britanniques organisent des
voyages en Grèce, avec escale à Genève «et un voyag e dans le premier
sous-marin touristique du monde». Tout récemment, le «Daily Herald» de
Londres a consacré une demi-page au mésoscaphe, avec illustration. Le
texte insiste sur le fai t  qu'il ne s'agit pas d'une imagination à la Jules Ver-
ne, puis entraîne le lecteur dans un voyage — encore imaginaire — sous
les eaux du Léman.

Comme on prévoit que les passagers seront un peu inquiets de l'aven-
ture, on leur projette dans leur cabine quelques scènes calmantes de la
surface des eaux. Ce n'est que lorsque le mésoscaphe est à quelques cen-
taines de pieds sous l'eau que l'on arrête les projections d'images et que
l'on met les projecteurs en action. L'article expose aussi les mesures de sé-
curité. Enfin , on signale que M. Jacques Piccard dirigera personnellement le
premier voyage, ce qui pour chacun prouve que l'on ne saurait être en meil-
leures mains.

La fortune de Balzan aurait pour origine
le trésor mussolinien

UPI — Un hebdomadaire zurichois a fait état de «rumeurs persistantes»
selon lesquelles les fonds dont dispose la Fondation Balzan proviendraient
en partie du moins, des fonds que Mussolini avaient emportés avec lui
dans sa fuite vers le Nord, à l'époque de l'éphémère république fasciste
de Salo.

Le père Zucca, qui dirige, actuellement la Fondation Balzan à Milan,
était — raconte le «Zurcher Woche» — un membre de l'entourage du Duce
et c'est d'ailleurs lui qui s'occupa de faire enterrer le corps du dictateur
déchu.

Le père Zucca aurait donc trans-
féré en Suisse une partie du trésor
de Mussolini — ce que l'on a appe-
lé le «trésor de Dongo». Cet argent
fut mis au compte d'un journaliste
italien impécunieux, Éugenio Balzan,
qui avait résidé en Suisse pendant
toute la guerre. Balzan se vit ainsi
subitement à la tête d'une grosse
fortune à laquelle les autorités hel-
vétiques commencèrent à s'intéres-
ser.

C'est cette fortune, estimée à cin-
quante millions de francs suisses,
qui serait à l'origine de la Fonda-
tion Balzan.

Le ministère de l'intérieur helvé-
tique qui contrôle les finances de
la Fondation Balzan se refuse à
donner la moindre indication sur
l'origine de ses fonds. D'autre part ,
le père Zucca a déclaré aux jour-
nalistes qui l'Interrogeaient qu'il
s'apprêtait à partir en voyage et

ne pouvait répondre à leurs ques-
tions.

Plusieurs milliers d'amateurs ont pris part hier à Thoune à la vente
aux enchères de véhicules de l'armée. On of frai t  280 véhicules à quatre
roues et 130 véhicules à deux roues ainsi qu'une quantité de matériel

hétéroclite. (Photopress)

Vente aux enchères de véhicules de l'armée

ATS. — L'Industrie du papier a
produit en 1963 395.000 tonnes de
papier et 160.000 tonnes de carton,
soit un total de 555.000 tonnes. Par
rapport à 1962, les exportations sont
restées relativement stables avec un
volume de 9000 tonnes. En revanche
les Importations ont passé de 55 à
88.000 tonnes.

Pour certaines qualités, les effets
de l'abaissement des tarifs doua-
niers à l'intérieur de l'AELE com-
mencent à se faire sentir. Ainsi la
concurrence Scandinave, grâce à ses
Importations, a exercé une pression
plus marquée sur le marché suisse.

L'année dernière, chaque habitant
de notre pays a consommé en
moyenne 109 kg. de papier ou de
carton. C'est aux Etats-Unis que
l'on en a consommé le plus (195 kg.
par habitant) .

Grosse consommation
de papier

ATS. — La compagnie B.L.S. met-
tra en service, en mai, 5 locomotives
d'un type nouveau. Longues de 48
mètres, elles sont équipées de 4 mo-
teurs de 400 CV. La vitesse de poin-
te est de 125 km.-h. Chaque auto-
motrice peut transporter 102 per-
sonnes en 2e classe et 26 en 1ère
classe. Le prix d'acquisition de ces
véhicules est de 8 millions de fr.

Ces engins seront utilisés surtout
pour le trafic de banlieue, mais les
nouvelles locomotives peuvent aussi
remorquer des compositions plus im-
portantes.

Les nouvelles locomotives
du B. L. S.

ATS — Vendredi matin le Con-
seil national prend acte du résultat
de la votation populaire du 2 fé-
vrier dernier sur l'octroi d'une am-
nistie fiscale générale , amnistie re-
poussée par 381.864 voix contre
276.296 , ainsi que par 21 cantons et
demi-cantons contre 4.

MM. Leu (CCS Lucerne) et Reva-
cller (rad. Genève) rapportent sur
le versement d'une subvention ex-
traordinaire de 3 millions de francs
aux frais de construction et d'amé-
nagement d'un technicum agricole
intercantonal sur la parcelle d'une
contenance de 400 ares mise à dis-
position par le canton de Berne et
faisant partie du domaine de l'Eco-
le cantonale d'agriculture de la Rut-
ti, à Zollikofen, près de Berne. MM.
Leu et Revaclier rapportent simul-
tanément sur un projet de loi sur les
technicums agricoles qui doit per-
mettre à la Confédération d'encou-
rager la formation technique agrico-
le supérieure.

Après une brève discussion la sub-
vention de 3 millions de francs est
votée par 156 voix, sans opposition
et le projet de loi par 154 voix, éga-
lement sans opposition.

Conseil national :
3 millions pour

un technicum agricole

ATS — Le Conseil des Etats a ac-
cordé vendredi la garantie fédé-
rale à des dispositions revisées de
la constitution du canton de Soleure,
puis s'est ajourné à la semaine pro-
chaine.

Conseil des Etats

ATS — Un pensionnaire de la
Maison d'éducation au travail d'Ui-
tikon (Zurich) , âgé de 19 ans, a été
condamné à 18 mois de prison par
le Tribunal de district de Zurich
pour incendie intentionnel et ten-
tative d'incendie.

La peine a été commuée en inter-
nement pour un temps indéfini. H
s'agit en effet d'un psychopathe dé-
bile qui a besoin de s'affirmer par
des actes violents.

Il aurait mis le feu à plusieurs
bâtiments parce qu 'on ne lui per-
mettait pas de devenir infirmier. ;

Un incendiaire de 19 ans
condamné

ATS — Il y a eu plus de 100 se-
cousses à Sarnen depuis le trem-
blement de terre du 17 février. Un
nouveau tremblement a été enregis-
tré vendredi matin. Quelques murs
ont été lézardés.

Les récentes secousses ressenties
à Sarnen étaient de faible intensité
et sont de plus en plus espacées. Le
séisme du 17 février avait provoqué
sur le sismographe de Zurich une
variation de 260 mm.

Les 18 et 20 février on notait 40
et 18 mm. Les 25 et 27 février, il y
eut encore des écarts de 9 et 5 mm.
Puis les secousses furent très fai-
bles jusqu 'au 4 et au 6 mars ou l'on
nota de nouveau des variations plus
amples, mais ne dépassant pas
2,5 mm.

La terre tremble
toujours à Sarnen

ATS — La commission de l'Union
syndicale suisse s'est réunie en séan-
ce extraordinaire vendredi à Berne,
sous la présidence de M. Hermann
Leuenberger, conseiller national. Elle
a abordé les proj ets législatifs du
Conseil fédéral contre la surchauf-
fe économique.

Après avoir entendu un exposé
de M. Waldemar Jucker , secrétaire
de l'Union syndicale suisse, et après
une discussion approfondie , à la-
quelle a participé en qualité d'in-
vité M. Max Weber , conseiller na-
tional, la commission syndicale a dé-
cidé à une grande majorité de voix
contre deux voix et quelques abs-
tentions, de donner suite à la pro-
position du comité syndical d'ap-
prouver les deux arrêtés fédéraux.

L'Union syndicale suisse
et la surchauffe

ATS — Le Conseil fédéral  a nom-
mé M. Oscar Rossetti , jusqu 'à ré-
cemment charg é d'a f fa i res  ad. I . à
Wellington, en qualité d'ambassa-
deur extraordinaire et plénipoten-
ciaire de Suisse aux Philippines. M.
Rossetti succède à M. Hans Lâcher.

Ambassadeur de Suisse
au Philippines

9 UN GARÇONNET PROVOQUE
UN INCENDIE — Un petit garçon,
en jouant avec des allumettes, a mis
le feu au grenier d'une maison de
Thalwil, dans le canton de Zurich.
Les dégâts s'élèvent à 50 000 francs.

• CENT-UN ANS — La doyenne
de Maennedorf , dans le canton de
Zurich, a fêté son lOlème anniver-
saire.

' \ ¦ ¦ "L -̂"'-S____F___r ' - ¦> '- ¦ ¦ $* V̂ "• ____¦ H__P_B___ :

/
m, L'Action de Carême des catholiques suisses veut aider

- ¦¦O les peuples de mission à réaliser par leur propre effort
_g_%S leur monté e économi que et sociale ; en 1963, celte
Wj TfSÊ Act '°n a soutenu plusieurs centres de formation pourm ménagères en Afrique. photo QR( C

Un couvreur fai t
une chute mortelle

ATS — M. Ernest Naef , 30 ans,
célibataire, aide-couvreur, est tom-
bé d'un toit à Saint-Gall. U est dé-
cédé de ses blessures lors de son
transport à l'hôpital cantonal.



A REMETTRE à Bagnes (VS)

horlogerie-
bijouterie

Pour tous renseignements, écri-
re sous chiffre P 3996, à Publicitas,
SION.

CE SOIR
dès 20 h. 30

Match au cochon
RESTAURANT

«LA BONNE AUBERGE»
LA CORBATIÈRE

Téléphone (039) 2 54 30

CORSETS
sur mesure et conf ection

GAINES SOUTIENS-GORGE
CONFECTION RÉPARATIONS

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

Tél. (039) 2 35 28

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

¦j7i

Dividende pour 1963
Selon décision cle l'Assemblée générale du 8 mars 1964 le dividende
pour l'exercice 1963 de fr. 50.— par action est payable, sans frais ,
contre remise du coupon No 20, sous déduction du droit de timbre
fédéral sur les coupons et de l'impôt anticipé d'ensemble 30 % ,
soit par

fr. 35.— net , dès le 7 mars 1964,

auprès de nos Sièges, Succursales et Agences en Suisse, et au cours
du change à vue sur la Suisse auprès de nos Sièges de Londres
et de New York.
Les coupons doivent être accompagnés d'un bordereau numérique ;
les formules peuvent être obtenues à nos guichets.

FABRICANTS !
A vendre magnifique

TERRAIN
de 15 000 m2 environ

dans zone industrielle
au nord de Cortaillod. Situation de
premier ordre entre deux routes.
Prix très avantageux.
Téléphoner au (038) 6 22 84.

- AVIS -
de la Commune

bourgeoise de St-Imier
Une coupe de bois devant être exécutée sur la partie

nord de la route Saint-Imier - Mont-Soleil , les usagers

sont avisés que cette dernière sera fermée fl la circula-

tion durant la période du 9 mars au 15 avril 1964, ceci

du lundi au vendredi.

Ces travaux étant particulièrement dangereux , il est

recommandé de ne pas s'aventurer sur les sentiers.

La Commune Bourgeoise décline toute responsabilité

. quant aux personnes qui n 'observeraient pas ces pres-

criptions,
C<5Seîrag«_ |̂è_isit, Saint _!_!!_**

'

ASSOCIATION DES CONCERTS DU LOCLE
Mardi 10 mars 1964, à 20 h. 15

AU CASINO-THEATR E

Duo
i

Andrej Lutschg
Evelyne Dubourg

Violon et Piano
BRAHMS - SCHUBERT - BARTOK

I

Location au magasin Gindrat , téléphone (039) 5 16 39

Prix des places : Fr. 6.— à Fr. 8.—

,0 207

Aperçu de il plus grande et de la plus belle revue-1 ^̂ Q ̂ <T d'Europe!
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_k. Vente exclusive Pfister-Ameublements SA

L'ensemblier danois de renom N. Jûrgensen est le créateur
de cet ensemble mural idéal, en teak. — Une série d'éléments
d'une conception géniale réalise tous les souhaits et per- ^™^T""
met l'aménagement «sur mesure». — Utilisable également | -« m*̂ \ f ^» » • n C * *"comme meuble de séparation. - Un examen vous convain- B &\ury Ij Ç .OUfOU-S PlUS HiiPI'©08@cra! - Merveilleuse collection complémentaire de meubles rem- f ^¦̂ *̂̂ * «̂  ^  ̂ ^ * B _ * _*
bourrés, tables, chaises, armoires, lits, tapis, etc. Nouveau: très accueillant et avantageux!
TAPIS-CENTER: Grande choix varié — prix populaires!

Depuis des années les meilleurs créateurs de Scandinavie éton- Le choix est actuellement incomparable, il vaut la peine de par-
nent le monde en proposant des meubles toujours nouveaux, courir cette exposition. De nombreuses nouveautés viennent
pratiques et fort sympathiques, travaillés dans un bois de teak d'arriver. Vous devriez visiter la «Teak-Show» de Pfister-Ameu-
d'un ton brun doré, rayonnant de chaleur. — Ces réalisations se blements. Vous seriez enthousiasmés! — Chez Pfister-Ameuble-
reconnaissent facilement à la perfection artisanale de leur ligne ments, les meubles Teak sont plus avantageux que vous ne le
et de leurs formes. pensez! Un examen vous en convaincra!

_r FISICI ameublements i

CrT^ROGER *"' UN BEAU MATCH AU LOTO Pour Madame
OIIG__ r\VJOQr\ un lampadaire,
La Jonchère Par ,a Gymnastique Hommes Les Geneveys-sur-Coffrane Toujours de beaux quines garniture de meuble

/mutuelle / John Matthys M
VaUdOiSe Agent général B||
aCCidentS 

Léopold -Robert 66 
||La Chaux-de-Fonds JOB

vaudoise i||
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ON CHERCHE
à acheter une ma-
chine

JEMA
pour ia retouche. —
S'adresser au bureau
de LTmpartiai . 4940

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET SOCIÉTÉ DES CONFÉRENCES

MARDI 10 mars 1964, à 20 h. 15,
à l'Amphithéâtre

du collège Primaire

CONFÉRENCE publique et gratuite
accompagnée d'un film sonore et

en couleurs

du son au langage
par M. le Dr Georges TERRIER ,
médecin-chef du service ORL à

l'Hôpital

Institut pédagogique
__EH_HS_ jardinières d'enfants,
• institutrices privées
I P\ Contact journalier

avec les enfants¦ Placement assuré des
PulS élèves diplômées
" Lausanne, 10, Jaman
l l l f în.  Téléphone
|U [(I |5 (021) 23 87 05

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

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

Abonnez-vous à <LWRÏIAL >

CHERCHE

Garage
à louer à l'année.
Payement d'avance.
Quartier des Crê-
tets. — Téléphone
(039) 3 14 32, dès 12
h. et 17 h. 30.

A VENDRE

Vespa
125

équipée pour deux
personnes, bon état.
— Téléphoner au
(039) 3 37 03.



mlî n Q ^_-rT^T^~ir-r̂  ̂ Machines à laverh u à Qj^DESip automatiques
Série exp. Série de luxe Modèle 3,5 kg.
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Envoyez ce coupon directement à : Indesit, 94, r. des Eaux-Vives, Genève
INDESIT: une des plus grandes industries électroménagères ! ,
en Europe, 3 usines ultra modernes, chaînes de montage N 

DOCUMENTATION GRATUITE
r a I Nom : Prénom : I

automatiques , exportation dans 86 pays du monde | ~ Localité . "~ |
= PRIX INDESIT + QUALITÉ INDESIT L-- ¦-— '

Maison NUSSLÉ S. A. rue du Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 45 31

Taxis Métropole
voitures modernes et conforta
blés 6 places
Tél. Jour et nuit (039) 2 77 4h

PROMENADE 7 Léon Dro.

Les Joux séculaires
L'hymne neuchâtelois en

célèbre la paisible majes-
té. Et leur beauté nous
remplit toujours d'allé-
gresse et de paix.

Elles s'étendent au nord
du pays, à cheval sur la
frontière française . Les
crêtes des montagnes n'é-
tant pas délimitées , c'est
le souverain qui s'en réser-
vait la propriété .

Les Noires-Joux , ces
< barres > de milliers de
sapins, de pins , avec les
marais tourbeux , sont le
fief des Montaignons
(montagnards) , hommes
d'exceptionnelle enduran-
ce, capables d'un labeur
acharné.

Aujourd'hui encore, heu-
reux sont ceux qui possè-
dent un tel domaine ! Le
travail du passé est ga-
rant de noblesse. C'est
une joie sans pareille que
de découvrir les traces
humaines au fil des siè-
cles.

Chez nos voisins, des
Celtes païens cultivent le
val de Morteau, au ler
siècle de notre ère, lors
de la conquête romaine des Gaules.

Après les Germains, en 500, s'Ins-
tallent les Burgondes. En 940, Pon-
tarlier est ravagée par les Sarrasins.
Quelques-uns d'entre eux fondent
le hameau des douanes, près du
Cerneux-Péquignot.

C'est l'abbaye de Saint-Maurice,
qui exerce son autorité temporelle
et spirituelle, jusqu 'à la fondation
du Prieuré, en 1100, par les moines
de Cluny, hommes d'études, de
prières et d'aumônes.

Gardien de Pontarlier depuis l'an
mille, le Fort de Joux, nommé par-
fols Mireval, paroi de rochers, re-
çplt les dîmes de St-Sulplce, Noi-
raigue, Boveresse et Môtiers, des

poissons péchés dans l'Areuse. Le
seigneur Croisé, Amauri 1er, vit de
1057 à 1080, regrettant le soleil
d'Orient dans ses forêts glacées !

L'Abbaye de Montbenoît et aon
cloître de rêve, ses stalles sculptées
avec un art réaliste vigoureux,
édifiés en 1150, dépendent de Joux.

De notre côté, dès 850, un foyer
de culture et de foi existe, c'est le
Prieuré de Môtiers. Et des échanges
ont lieu, à travers la montagne, ra-
res et d'autant plus chaleureux.

Tous les Jurassiens, même de pa-
tries différentes, n'ont-ils pas une
âme fière et courageuse, que le cli-
mat vivifie ?

Far Tête-de-Ran, le Crêt de la
Sagne, les Portes du Locle, le péage

du Cul des Roches, un chemin relie
Neuchâtel à la Bourgogne, dès 1132.

Au haut de la Côte de Boveresse ,
une «vy aux moines -- longe un
enclos où les mules paissent libre-
ment, tandis que leurs patrons di-
sent une prière, à l'ombre d'un
reposoir, niché dans un arbre.

La route se scinde en deux, une
partie mène à La Brévine et à Mor-
teau, à travers la forêt, une autre,
de l'ouest du lac des Taillères, re-
joint l _crenaz et Montbenoît.

Dès 1378, la < Via des Mâches »
(Maîche) « supra Charrière la
Chauls de Font » conduit au Doubs,
que l'on passe en nef , près de la
Rasse. Et mille sentiers concourent
aux « passages ».

De part et d'autre de la monta-
gne, moines et manants défrichent,
essartent, pourchassent la beste
rousse et les oyseaux gentils, assè-
chent les sagnes et marets, dans les
fonds des vallées.

En 1143, la vallée du Locloz est
donnée à Fontaine-André. Habitée
depuis longtemps, la mère commune
des Montagnes a, en 1303, un colon ,
venu de Corcelles, Jehan Droz.

A la Sagne, dès 1309, des familles
vaudoises et savoyardes troublent,
hache en mains, le silence des fo-
rêts. Et la charrue accompagne leurs
pas.

Dès 1304, la Chaux de Estalère
(La Brévine) , est mentionnée.

En 1371, 11 semble qu'il y ait une
chapelle de Martel , dépendance de
l'évèque de Lausanne.

Un différend à la Calvus d'Es-
coblon (La Chaux-du-Milieu i oppo-
se Rodolphe de Neuchâtel à des
Mortuassiens, en 1310.

Les Brenets et le Cerneux-Péqui-
gnot existent, dès le milieu du
XlVe siècle.

La Chault de Font, enfin , est
nommée dans un acte du 7 juin 1378.
En 1450, c'est un petit groupe de 4
à 5 maisons. Il y en a deux de plus,
au début du XVTe siècle !

Les seigneurs favorisent ces co-
lons. Us ont une entière liberté
d'établissement, sauf une faible re-
devance. Ils doivent suivre leurs lan-
ces, s'ils partent en guerre !

En 1480, le Clos de la Franchise,
délimité par les seigneurs de Valan-
gin, comprend Le Locle, la Sagne
et Les Brenets, il va déborder jus -
que dans le Jura bernois.

D'après Célestin Nicolet , les
Chaux, défrichements ou calvi (val-
lée chauve, dépouillée d'arbres ! )
s'accompagnent, la brousse déblayée ,
de mansïones, asiles, refuges.

Entre le Creux des Olives (jon-
quilles) et la Combe, le Couvent est
un de ces abris tutélaires. La Mai-
son du Diable, aux Jeannerets, le
rendez-vous de chasse du seigneur
de Valangin, à la Chaux de Fonds
sont d'autres asiles.

Les églises vont suivre, cadeaux
de la bouillante catholique qu 'est
Guillemette de Vergy.

De la terre, les yeux de nos aïeux
vont s'élever vers le ciel-

Louis Favre, à une réunion d'his-
toire à la Chaux de Fonds, au siè-
cle passé, résume cela, en vers ex-
cellents :

Près de la Ronde , où le daim uenai t boire ,
Quelques chalets se groupent en hameau .
Sur le Dieux soi, berceau de notre histoire,
La Chaux de Fonds est un monde nouuecul

Cherchez ailleurs la cabane du pâtre.
Les toits de bois, les pignons au soleil
La cheminée énorme couorant I'âtre ,
Tout a passé comme un songe au réueil. .
Chacun comprend , douant cet auditoire ,
Que la chenille a déposé sa peau /

Ant. STEUDLER.

[ZJAYSlmTCHATELO f S . PAYS NEU Cf fATELOÏS »PAYS N EUC H AT E L OIS ]

Installé au départ dans deux bureaux,
l'un à Neuchâtel et l'autre à La Chaux-
de-Fonds, le Centre social protestant,
que les Chantiers de l'Eglise vont aider
à s'ouvrir cet automne, constitue son
équipe. Il sera dirigé par le pasteur A.
Clerc, détaché à mi-temps de sa pa-
roisse de La Coudre ; le juriste sera
M. M. Marthaler , docteur en droit , da
La Chaux-de-Fonds ; ' une des assistan-
tes sociales est trouvée en la personne
de Mlle M. Renaud. M. B. Borel , qui
dirige actuellement le Centre social de
la paroisse de Neuchâtel , entrera dans
l'équipe cantonale. Un comité a été
formé, comprenant des personnalités de
toutes les réglons du canton ; 11 est
présidé par M. Y. de Rougemont, pré-
sident du tribunal , Neuchâtel.

Centre social protes tant
neuchâtelois :

l'équipe se constitue

Le 20e anniversaire
de l'Union des paysans

du Val-de-Ruz
(d) — Fondée par feu Mlle Cécile

Clerc, professeur a Neuchâtel, l'asso-
ciation des paysannes a connu un ra-
pide succès. La section du Val-de-Ruz
vient de fêter son vingtième anniver-
saire. Elle compte actuellement quel-
que 300 membres. Pour marquer cet
événement, une centaine de sociétaires
se rendirent à Neuchâtel où elles visi-
tèrent le musée des Beaux-Arts et les
automates Jaquet-Droz. Puis elles sa
retrouvèrent à Auvernler où, à l'hôtel
du Lac, un délicieux repas leur fut
servi. Au cours de celul-cd, sous l'Im-
pulsion de la présidente, Mme Raoul
Stubi. de Coffrane, la gaieté ne cessa
de régner. Elle félicita l'une des par-
ticipantes, Mme G. Luginbilhl, de Bou-
devilllers, première présidente et pré-
sidente d'honneur qui fut fleurie.

La Société d'Agriculture du Val-de-
Ruz, par un télégramme à l'adresse de
la section en fête, ne manqua pas de
lui présenter ses félicitations et ses
vœux de prospérité.

Puis, la soirée se poursuivit agréa-
blement. Monologues, chœurs, duos,
anecdotes, contribuèrent à faire régner
ime bonne ambiance jusqu'au moment
de la rentrée au vallon.

Signalons que durant l'année, la sec-
tion organise des cours de couture, de
lingerie ou de cuisine, des conférences,
ainsi que des rencontres familières et
des courses, créant ainsi une activité
bienfaisante et récréative.

Val-de-Ruz

INTENSE ACTIVITÉ A L'ECOLE
DE MÉCANIQUE ET D'ÉLECTRICITÉ

Le rapport de gestion de l'Ecole de
mécanique et d'électricité de Neuchâtel
est le reflet de l'intense activité et du
développement de l'école.

La section technique d'exploitation
accueille chaque semaine une soixantai-
ne d'étudiants.

En ce qui concerne la réforme de
l'enseignement technique dans le can-
ton, M. Humbert-Droz , directeur de
l'instruction publique, fait état de l'a-
vancement des pourparlers entre les
autorités du Locle, de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel.

NEUCHATEL
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A VENDRE
machine à meuler les alésages, presque
neuve, monopoulle, 3 moteurs, bon état
de marche, beaucoup d'accessoires, aveo
socle. Poids 700 kilos.
Fabrique de machines Burri, à Leuzlgen
(BE), en liq., tél. (065) 9 31 20.

Automobilistes
ATTENTION !

Vos châssis de véhicules ont souf-
fert du sel cet hiver, il est donc
grand temps de faire un lavage à
fond et d'appliquer une bonne cou-
che de vernis Antirouille, système
spécial, chez :

Emile SCHEIDEGGER,
rue du Collège 56.
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EMPL OYÉ TE CHNIQ UE
particulièrement au courant des méthodes modernes de

REMONTAGE • TERMINAGE

connaissant les détails de la fabrication d'ébauches et de

FOURNITURES

longue expérience dans le service aux clients d'une
importante fabriqua d'ébauches ; possédant culture
commerciale approfondie ; langues : français, allemand
à fond et bonne notions d'anglais :

cherche changement de situation
Faire offres sous chiffre H 21 339 U, h Publicitas S.A.,
Bienne.

Ferme Neuchâteloise
Dimanche

SON FAMEUX

rôti de porc
aux morilles

Retenez votre table s. v. p.
Tél. (039) 3 44 05 G. Ray

* "~ 
\ h -*- Guérir les

îf^̂ L̂r J ,"-\ refroidissements

rJl__Wl | s v '. durant la nuit

En cas de toux, catarrhe, rhume, grippe: Faites un essai.
Le soir, frictionner la poitrine et le dos de baume Libérol. . Votre pharmacien ou votre
Il est particulièrement riche en substances curatives. A droguiste vous remettra
travers la peau, elles pénètrent dans le sang et par- un échantillon gratuit
viennent aux organes respiratoires enflammés. Elles y de Baume Libérol,
combattent les agents pathogènes, résolvent les muco- suffisant pour une friction,
sites , libèrent les bronches obstruées, réchauffent et
calment. Elles apaisent rapidement la toux, même opi-
niâtre , et dans les cas cle catarrhe et de grippe , on sent /^̂ ¦̂ ^̂^̂ ¦̂ ¦¦¦¦ iaBÉf]tout de suite leur effet bienfaisant. EB!1/

/
_?^^_ ?_ _ _ _ T̂ ^^?^ HB!

Et ce que tous , petits et grands malades , apprécient BHik ¦¦ »¦ j^^^^^^2_J_______fparticulièrement: l'application par frictions est bien plus ^̂ ^^̂ ^ ¦̂ î ____^B ĵ
agréable que l'absorption de médicaments.
Le Baume Libérol est en vente dans les pharmacies et M
drogueries. Le tube normal, Fr.2,80; le tube familial, 

^̂ ^̂Fr.4.50. 
^^̂

En cas de rhume: ÇV
Vaporiserplusieursfois parjourdu Libérosin-Spraydans Ôv
le nez. Ildécongestionneetlibère rapidementetdurable- flHn
ment les voies respiratoires. Supprime l'envie d'éternuer MÉ»
et diminue les sécrétions nasales. Des substances éÊ_\ V ~?\ t
curatives spécifiques stimulent en môme temps la ré- IffljflB i ; '
génération de la muqueuse nasale altérée et contribuent v ;
dans une large mesure à la guérison rapide de rhume. j
Le Llbérosln-Sprayest envente à Fr.3.e0 dans les phar- f M ¦¦
macles et drogueries. ^B ___r

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

ARefard des règles?
I

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées
et difficiles. En pharm.

Th. LshmaBn-Amreln, spécialités ™̂
HH pharmaceutiques. OstcrmunriigBn/RE ĵ ^V_ _¦_¦¦_ BH BS®

A vendre

scottish
terriers

.. . ¦ ¦ ¦, ¦ ' i - ¦

3 mois, vaccinés, avec pedigree Ire classé.
rélénhnni* (022*1 9 94 60.

Fabrique
d'horlogerie

avec inventaire peu important , mais
de toute première qualité — si-
tuation très saine — EST A VEN-
DRE. — Prière de faire offres à :
Société Fiduciaire VIGILIS S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

m^^^^mmmm ^^^^mÊmmmmmwmmmwwmw mmmwÊmmmmmm

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

A vendre ¦une voiture
I M )M Ai te l

MORRIS 850
modèle 1960, en parfait état de marche.
Faire offres sous chiffre RC 5098, au bu-
reau de LTmpartiai , ou tél. au (039) 3 48 06,
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. h 18 h.

En vacances ; ,
lisez l'Impartial 5
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1 È
I Durs d'oreilles ! |
I Les faits parlent... j§
?:•:•.: Celai qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en j:|g|
Kjijî société, et il n'est pas rare qu'il s'en détourne et sombre dans la ijj:j:j
:•:.: solitude. .j.:*:*

|:|:j | Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs £:•:.:
;_:_:_! d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, il est R.:£
|j:|: .i possible de corriger efficacement la surdité jusqu'à 90 %. [•:$

pâ Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, I:::*:*:
p3 les lunettes à conduction osseuse, les appareils placés dans l'oreille, ::•:•$
[.•:•:;• ainsi que les appareils de poche sont à la disposition des handi- ;:•:;:•:
|i|S capes de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un choix judicieux, car ¦:.:.:;:
j&'j n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de la jx.:.:
t#S surdité. ?.:•:..m . . . .  mP:j:j_; C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre j*:*:*:-
[•:§: DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu mardi 10 mars, de
j*:;:*: 14 h. à 18 h. 30, à La Chaux-de-Fonds, chez M. M. Oberli, maître _ :_::':-
:::•:•: opticien, 4, rue de !a Serre, où vous pourrez essayer sans engage- £:'•:
I;:;:.: ment les appareils les plus perfectionnés. _ •;.•;••:

[£.:jj Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen :.::::.::;
ci|:| | d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés par !;

¦;.'.••
I*:*:. ces appareils sont la base de toute la conscience professionnelle |:J:|:j
K;:| que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseillons K*:*:*
r :.:*:_ l' achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe ?:_:_:_
c:::y s'avère nécessaire. £_:•:•

rX*: Si vous -possédez déjà un appareil acousti que, prenez-le, afin de :j.:.:-:
[:•:•: pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous vous .::;••:;
[:|:|: conseillerons en spécialistes et sans engagement. Les anciens [;.j:|i ;
fe*:*; appareils sont acceptés en acompte. s.:.:*:

pi MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2 |§:j

Chevroùx
rive sud du lac de
Neuchâtel, belle pla-
ge, place de cam-
ping, à la saison Fr.
150.— à 200.— plus
taxe de séjour. —
Tél. (037) 6 27 38, ou
Case 86, Payerne.

Chevaux de selle
et de concours à vendre, bien mis ; dans
le lot : quelques gris pommelés.
Ecole de dressage M. Gœdecke, La Sarraz ,
tél. (021) 87 72 53.
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Est-il mignon ce petit chai persan /
Et espiègle I Voyez cette langue fraîche
qu 'il tire anso désinnolture. Impertinent
na I

En Icngage de chat, cette langue har-
die semble dire : nous les bipèdes, cous
êtes bien gentils, mais ce que nous pou-
nez être agaçants avec nos appareils et
DOS sempiternelles photos. Pas moyen
de passeir inaperçu. Je suis beau, il est
vr ii. Et encore... beau est un terme mo-
déré , magni fique , deurait-on dire.

Si l' en crois le succès que je remporte
parmi mes congénères , sans p arle.: des
humains qui me trimbalent d'exposition
en exposition , je dois être un modèle
peu courant ,  fl paraît même que l' on
m 'a élu « champion internat ional » au
Cercle félin de Paris.

Les expositions, c'est bien joli au dé-
but, mais à h longue, c'est d' un en-
nu j / p,ux... comme Je monsieur qui me
photographie en ce moment. Poser , en-
core poser , toujours poser. Et puis dans
ces concours on v rencontre un tas de
riuaux jaloux qui nous font des entour-
loupettes dans les coulisses , histoire de
uous obimer le portrait , aoant de com-
p araître deuant  le jurj/.

N * A

Puisque nous parlons chats, pourquoi
ne pas éuoquer cette belle page écrite
par Colette (La maison de Claudine). L'é-
crioain. grande amie de lo nature et
des bêtes parle du petit monde _qui
peup le sn maison.

« Que de trésors en mon absence ! Je
courus à la gronde corbeille débordan-
te de chats indistincts. Cette oreille

orange était de Nonoche. Mais à qui ce
panaché de queue noire , angora ? A le
sP;u!e Bijou, sa fille , intolérante comme
une jolie femme. Une longue patte sèche
et fine , comme une patte de inp in noir ,
menaçait le ciel ; un tout petit chnt ta-
velé comme une genette et qui dormait ,
repu , le oentre en l' air sur ce désordre ,
semblait  assassiné... Je démêlas , heureu-
se , ces nourrices et ces nourrissons bie ,n
Jéchés, qui fleuraient le foin et le lait
frais, la fourrure soignée , et je décou-
nrnis que Bijou, en trois ans quatre fois
mère , qui portait à ses mamelles un
chapelet de nouoenu-nés,  suçait elle-
même , anec un bruit maladroit de se
langue trop large et un ronron de feu
de cheminée , le lait de la oieille Nono-
chei inerte d' aise, une patt e sur les veux.

Vous, le photograph e ,  je vous ai assez vu, na I

L' oreille penchée , j 'écoutais, celui-ci
grnn e , celui-là argentin , le double ron-
ron , mystérieux prioilège du félin , ru-
meur d'usine lointaine , bourdonnemen t
de coléoptère pr isonnier , moulin déli-
cat dont le sommeil pro fond arrête la
meule. Je n 'étais pos surp rise de cette
chaîne de chattes s' nl lj i tant  l' une à l'au-
tre. A qui uit  aux champs et se sert de
ses I/ P,UX , tout  dénient  miraculeux el
simp le. H y a beau temps que nous
trouuions naturel qu 'une lice nourrît un
jeune chat , qu 'une chatte choisît , pour
dormir , le dessus de la cage où chan -
taient les serins uerts confiants et qui
par fois . t i r a ient  du bec , au pro fit de
leur nid, quelques poils soyeux de la
dormeuse. »

LE CHAT RIEUR.

Louis Armstrong et les Dukes of Dixieland
Depuis 1959, la production phonogra -

phique de Louis Armstrong s'est pas-
sablement amenuisée. Celui que l'on
nomme toujours le roi du jazz ne parti -
cipe plus qu 'à des séances d'enregistre-
ment extrêmement rares et , malheureu-
sement , ses concerts ne connaissent
plus cette aubaine.

Dans la longue carrière de ce trom-
pettiste «phénomène», peu nombreux
ont été les orchestres ayant eu l'occa-
sion de l'accompagner. Cependant, un
ensemble «blanc» américain a eu cet in-
signe honneur : les «Dukes of Dixie-
land».

Natifs de la Nouvelle-Orléans, les
frères Assunto furent en contact direct

avec le jazz dès leur plus jeune âge.
L'orchestre d'étudiants qu 'ils formèrent
en 1947 était un quartet , les «Basin
Street Four». Avec les années, seul l'ad-
jectif numérique changea , avec l'aug-
mentation des musiciens Basin Street
Five, Six Seven et enfin les «Dukes of
Dixieland».

Cet orchestre qui joue dans l'idiome
de la tradition dixieland — comme son
nom l'indique — s'est rapidement hissé
au niveau des meilleurs. Sa popularité
et sa réputation n'ont pas laissé Arm-
strong indifférent puisqu'il a accepté
de faire un long-playing en leur com-
pagnie pour la maison Audio-Fidelity,

dont la qualité technique des prises de
son est tout à fait exceptionnelle.

En automne 1958, Frank Assunto à la
trompette, son frère Fred au trombon-
ne, Jac au banjo ou second trombon-
ne, Richard Matteson au tuba , Jerry
Fuller à la clarinette, Owen Mahoney
aux drums et Stanley Mendelsohn au
piano, firent une tentative aux côtés
de Louis Armstrong. La firme Audio-
Fidellity ne publia pas cette bande vu
ses défauts.

Au printemps 1959, une nouvelle ses-
sion "* eu lieu. Elle connaît un pleih
succès et est actuellement obtenable
sur notre commerce sous No FLB
1450003. C'est un disque d'une saine
gaieté, aveo un roi du jazz dans une
forme splendide, jouant et chantant de
tout son coeur et de toute son âme :
Wolwerine blues, Limehouse blues
Bourbon street parade, Washington &
leeswing, Avalon, New-Orleans, Thats
a plenty, etc. L'énorme succès de ce
disque l'a fait publier immédiatement
en version 45 tours ex. Audio-Fidelity
FBE 145202-3 et 4.

La distribution européenne des dis-
ques Audio a permis la sortie de l'im-
portante discographie des Dukes of
Dixieland , dont les enregistrements da-
tent de 1958 à ces jours. Il est difficile
de faire un choix parmi les disques à
disposition : Bourbon Street AFLP
1860 ; Ministre! Time AFLP 1861 ; Mar-
di Gras 1862 ; Circus Time AFLP 1863 ;
Carnegie-Hall Concert AFLP 1918.

Quant à nous personnellement, notre
préférence va à «Marchin With The
Dukes», Audio-Fidelity 1851, avec :
Tromboneum, My town , Scobey blues,
Dukes March et plusieurs thèmes du
disque avec Armstrong.

La production phonographique des
«Dukes of Dixieland» est actuellement
aux Etats-Unis une des plus impor-
tantes qu 'il soit. C'est dire que la joie
que l'on découvre et que l'on redécouvre
à l'écoute dc ces disques est appréciée
par un très large public...

Roger QUENET.

LE BRIDGE
par M. L. SPIRA
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4 ' 4.i iL'emploi du contre de pénalité est sujet à de nombreuses contro-
4, verses entre joueurs de bridge et donne lieu assez souvent à des discus- 

^4, sions passionnées. 
^Il est très difficile , en effet , d'établir des règles d'emploi du contre 
^de pénalité. Toutefois, et bien qu 'en fait chaque main et chaque cas • 4

doivent être traités pour eux-mêmes, on peut formuler un certain nom-
4 bre de principes. 4

1) Lorsque vous contrez à un niveau peu élevé, c'est-à-dire un
contrat partiel , vous devez absolument avoir une très bonne tenue dans

4, la couleur d'atout. 
^2) Vous devez être « court », c'est-à-dire posséder peu de cartes, 
^4 dans la couleur annoncée par votre partenaire. En effet si vous possédez 4

4 une longueur dans la couleur annoncée par votre partenaire il vaut 4
mieux le soutenir que de contrer ; les honneurs de votre partenaire ,
dans la couleur nommée, vont probablement être coupés rapidement 4

^ 
et n 'ont donc pas beaucoup de valeur en défense.

3) Si l'un de vos adversaires fait une annonce de barrage, vous 
^

^ 
devez contrer (pour autant que votre contre puisse être considéré 4

4/ comme punitif et non d'appel ) si votre main comporte 4 ou 5 levées 4,
4 probables et pas de bonne couleur annonçable.

4) Dans les situations compéti tives il est souvent difficile de 4
4 savoir quelle décision il faut prendre. Dans le doute, il vaut mieux
f  enchérir d'une levée dans sa propre couleur , ou celle de son partenaire,

plutôt que de contrer l'enchère des adversaires. Même si vous avez ^4, pris la mauvaise décision , la pénalité de 1 ou 2 de chutes ne sera pas 
^4, forte. Mais si vous avez contré les adversaires et qu 'ils réalisent leur 
^

^ 
contrat , vous perdrez beaucoup plus de points.

Il convient enfin cle dire ici une chose importante et que beaucoup 4

^ 
de 

bridgeurs paraissent avoir oubliée : 
un contre de pénalité n 'est 4

4 jamais absolument impératif pour le partenaire du contreur, et ce ^4 dernier a toujours le droit d'enchérir , même sur un contre de son ^
^ partenaire , s'il estime par exemple que sa main n 'apporte pas les 'y

^ 
valeurs défensives que semblaient promettre ses annonces précédentes. 4

Ci-dessous un exemple.
Vous avez ouvert les enchères en disant un pique , votre adversaire 4,

4 de gauche a annoncé 2 trèfles et votre partenaire a contré. L'adversaire J
4. de droite passe et vous avez en maàn un des jeux suivants :
1 Ia)  ̂ A D x x x Ç? A x x O x x  ̂ R x

b ) ^ R D V x x x  Ç? R D x O x x x « f - x
c) 4*. A R V x x Ç) A D V x x O R x  - f x

g ?al Avec cette main vous êtes content de passer. Votre ouverture 4
4. est normale et votre jeu renferme de bonnes valeurs défensives. Le ^4 contre devrait vous rapporter une amende appréciable.

b) Cette main est très mauvaise pour jouer 2 trèfles contrés.
^ 

Vous aurez de la chance si vous faites plus d'une levée en défense, 4/
^ 

même si vous pouvez espérer que votre partenaire est « court » 
en 

^piques. Vous ne pouvez pas laisser le contre à 2 trèfles et vous annon- 4
4/ cerez 2 piques.

c) Votre main est très belle et ie contrat de 2 trèfles va certaine- ^4 ment chuter. Par ailleurs vous êtes quasi-certain, vu la force de votre ^
^ jeu , d'avoir une manche dans votre ligne et, qui sait, peut-être un 4,
4 chelem. C'est pourquoi , cette fois encore, vous ne devez pas laisser le 

^2 contre, mais faire l'annonce impérative de 3 coeurs. 'y,\ iCvxVVvVX* V̂ »̂»K«VVCOkVM«vVK»^^

DE J. LE VAILANT: No 8BB

Horizontalement. — 1. Celles-là nous
envoient promener. 2. On les voit tout
le temps à la fenêtre. 3. Ils ont une
certaine allure. On y fait la vendan-
ge 4. Monnaie royale. Bien que cou-
vrant le chef de façon fort civile, elles
ne sont jamais des coiffures de ville. 5.
On n 'en mange que le bout. 6. Emma-
gasiner une provision de grain . Sur la
portée. 7. Un Belge qui aimait la chi-
mie. Relatif à la neige. 8. Jeu d'adres-
se. Pied de vigne. 9. Une connaissance
du chimiste. Est logé dans une case.
10. Fut maréchal de France. Le bout
du pinceau.'

Verticalement. — 1. Se jette dans la
Seine. Demandât justice. 2. Apre au
gain. 3. Des colons perdus dans des
endroits impossibles. 4. Se trouve. Don-
ne du lait. On en a plein le dos. 5.
Baguette pour encadrement. Sur la por-
tée. 6. Article défini. Prénom féminin.
7. Préfixe. Général romain . 8. Elle fait
des pâtés qui ne sont pas appréciés.
Inutile. 9. Antique marchand de soie.
Il est promis au bûcher . 10. «Plus» chez
le notaire. Dans la main du cordon-
nier.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. 1. Désespérée. 2.
Améliorent. 3. Métissage. 4. Erié ; éti-
ra. 5 Vergée ; vu. 6. Serais ; ce. '7. Aï ;
il ; famé. 8. Plie ; bêles. 9. Elongèrent.
10. Santons ; te.

Verticalement. — 1. Dame ; sapes. 2.
Emerveilla. 3. Setier ; ion. 4. Elieraient.
5. Sis ; Gil ; go. 6. Posées ; ben . T. Era-
té ; fers. 8. Régi ; cale. 9. Enervement.
10. Et ; au ; este.

9HM6 xM Uéà

*- Chez l'oculiste.

— Mais Monsieur l' agent , même si
je mets mon cli gno tan t , il n 'y a per-
sonne qui y croit  1

— Une fois que tu auras le temps ,
est-ce que tu ne pourra is  pas met t re
un fil plus long au fer  à repasser ?

- Il m 'a suivi tout le temps jus -
qu 'ici , maman , je peux le garder î

- J'ai découvert un nouveau sys-
tème pour pou voir  dormir 10 minutes
de p lus le ma t in .

— Entracte.

/ "¦>

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de Musiaue

Mardi 10 mars, à 20 h. 30
Les Spectacles ARCÉ - tausanne

présentent
avant leur départ pour les USA

LES COMPAGNONS
DU JOURDAIN DE PARI S

dans un unique récital de

NEGRO SPIRITUALS
et GOSPEL SONGS

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

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

I VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ? 14. 4
4 y
'4 Drôle d'oiseau ! i
v 'yy, v.y. Il s'agissait, bien sûr , d'un Toucan. 90 réponses, dont 86 exactes. i
fy Bravo ! Non , Mme Vve H. L, il n'y a, hélas, plus de Toucans au Zoo ?
^ 

de Bâle. Celui-ci a été photographié au jardin zoologique de Naples, ^4. en Floride. 4
y  y
'y Tirage au sort : M. Albert Burki , 41 Jaquet-Droz , La Chaux-de- ^•_ Fonds, qui recevra la récompense. 4» _ _  . y .Vous, je vous ai y

à l'œil ! |
...semble dire cet animal. 4
Serpent ? Couleuvre ? Or- g

vet ? Boa ? Python ? A 
^moins qu 'il ne s'agisse tont 
^simplement de...

Soyez gentils, dites-le 4
nous ! 4

Réponses jusqu 'au mer- 4
credi 11 mars, à minuit. ^

vxxxxxxxxxxx\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\xvxxxvvv_.

- Oh I excusez-moi, Madame , mais
j 'aurais juré que c'était ma femme I



Une machination montée par Milan
LA GUERRE DU FOOTBALL EN ITALIE

dit-on dans les milieux de Bologne
La Fédération de football italienne a

révélé que des analyses médicales «de
routine» faites sur des joueur s de foot-
ball pris au hasard, avaient indiqué que
cinq des membres de l'équipe de Bo-
logne, leader du championnat d'Italie
avaient usé de stimulants du type am-
phétamine, lors de la rencontre du 2
février dernier qui opposait Bologne à
Turin, autrement dit, ils s'étaient «do-
pés».

L'affaire sera évoquée le 12 mars et
des sanctions seront éventuellement pri-
sescontre le club et les cinq joueurs, qui
sont Romano Fogli, demi ; Ezio Pascutti,
ailier gauche ; Mirko Pavitone, arrière ;
Marino Perani, ailier droit et Paride
Tumburus, demi centre.

Si la fédération estime Bologne cou-
pable, le club sera déclaré perdant du
match du 2 février (qu'il avait gagné
4-1) et sera également pénalisé d'un
point. Quant aux cinq joueurs, ils se-
ront, au cas où leur culpabilité sera
reconnue suspendus pour au moins un
mois et se verront probablement in-
fliger une amende. Les entraîneurs, mas-
seurs ou médecins qui seraient impli-
qués dans l'affaire seront expulsés de la
fédération.

Les dirigeants de Bologne ont publié
un communiqué exprimant leur «ahu-
rissement» devant les accusations por-
tés contre des cinq joueurs, ajoutant que
les analyses effectuées par la fédéra-
tion n'offrent pas toujours toutes les
garanties nécessaires et demandant à
la fédération de vérifier si les tubes
d'analyses n 'avaient pas pu être «tra-
fiqués».

Enjeu : la première place
L'affaire est d'autant plus sérieuse

que Bologne est en tête du champion-
nat d'Italie devant deux équipes mila-
naises, ITnternazionale et Milan AC.
Au cas où la fédération déciderait d'ap-
liquer des sanctions contre Bologne, les
deux équipes de Milan prendraient la
première et la seconde place. L'enjeu
est capital et les Bolognais sont des-
cendus en masse hier matin dans les
rues de leur ville pour protester contre
ce qu'ils appellent «une machination
montée par Milan». Des scènes d'émeute
se sont produites dans de nombreux
quartiers de la ville.

Il ne fait pas bon être Milanais en ce
moment à Bologne, et le premier secré-
taire à l'ambassade d'URSS en Italie,
M. Alexis Passioutine, qui se rendait
avec deux de ses aides dans une voi-
ture immatriculée à Milan à la mairie
de Bologne pour -remercier le maire de
l'accueil réservé à la Chorale de l'Ar-
mée rouge en a fait la triste expé-
rience.

Les Soviétiques, Ignorant tout de cette
nouvelle querelle entre Milan et Bolo-

gne, furent pris à partie Jeudi par une
foule d'environ 5000 manifestants.

Les explications fournies par le chauf-
feur de la voiture ne furent d'aucun
secours et il a fallu l'intervention de la
police : celle-ci conseilla au conducteur
de hisser les couleurs de l'équipe de
Bologne sur le toit de la voiture...

Le Suisse Pfennlnger parmi les meilleurs
Fin de la saison des Six Jours cyclistes

La saison des Six Jours 1963-64 s'est
terminée par l'épreuve d'Essen, qui a
vu le succès de la paire allemande for-
mée de Rudi Altig et de Hans Junker-
mann, qui ont ainsi réédité leur victoire
de l'an dernier. Douze courses ont eu
pour cadre des pistes européennes et
deux des vélodromes d'outre-Atlantique,
respectivement Montréal et Buenos-

Quatorze coureurs ont Inscrit leur
nom au palmarès des différentes
épreuves. Une fois de plus — ce fut
déjà le cas la saison dernière — le
Hollandais Peter Post, qui est âgé de
30 ans, a été le grand vainqueur de
cette spécialité. En effet, il a remporté
4 fois les Six jours, 3 fois en compa-
gnie du Suisse Fritz Pfennlnger et une
fois en faisant équipe avec l'Allemand
Hans Junkermann. De plus, entre deux
courses, 11 a également enlevé trois cri-
tériums d'Europe, celui de l'Omnium,
celui derrière demys et celui de l'amé-
ricaine, à Zurich, avec son partenaire
habituel, Fritz Pfennlnger. A juste ti-
tre, le Hollandais peut être sacré «cham-
pion des vélodromes d'hiver» pour la
saison 1963-64.

De son côté, le Zurichois Fritz Pfen-
nlnger, tout comme les Allemands
Klaus Bugdahl et Sigi Renz et le Belge
Rik van Steenbergen, s'est imposé à

trois reprises et ceci malgré sa chute
lors des Six jours de Montréal au cours
de laquelle _ se fractura la clavicule.
Il manque encore au vétéran Rik van
Steenbergen (il est âgé de 39 ans) qua-
tre succès pour devenir le recordman
mondial de la spécialité. H est intéres-
sant de constater que van Steenbergen
s'est imposé à trois reprises avec un
associé différent, soit avec Jos Debak-
ker, Palle Lykke et Leandro Faggin. Au
début de la saison, on attendait beau-
coup de l'association belge van Steen-
bergen - van Loy, toutefois cette équi-
pe fut dissociée après deux courses. De
même, la formation allemande Rudi
Altig-Junkermann, en raison de la
blessure de Altig, ne fut mise sur pied
qu'une fois mais avec succès (Essen).
Junkermann, vainqueur en compagnie
de Post et de Altig, s'aligna également
avec son compatriote Sigi Renz et avec
le Danois de Bâle Fredy Eugen.

Le classement de la saison
Voici quels ont été les meilleurs «six-

daysmen» de la saison, dans l'ordre :
ler rang, 2e rang et 3e rang : Peter
Post (Ho), 4, 3, 1 ; Rik van Steen-
bergen (Be) , 3, 4, 3 ; Klaus Bugdahl
(Al ) , 3, 3, 2 ; Sigi Renz (Al) , 3, 3, 2 ;
Fritz Pfennlnger (S), 3, 2, 3; Palle
Lykke (Dan) , 2, 4, 4 ; Hans Junker-
mann (Al), 2 , 0, 0 ; Fredy Eugen (Dan) ,
1, 1, 1 ; Fernando Terruzzi (It), 1, 1,
0 ; Jorge Batiz (Arg) , 1, 1, 0.

Ç PING-PO NG J
Deuxième tour des

championnats régionaux
Le deuxième tour du championnat de

tennis de table mis sur pied par l'As-
sociation neuchâteloise et jurassienne
vient de débuter et une trentaine de
rencontres se sont déjà jouées.

En 1ère ligue, le leader Côte Peseux
poursuit sur sa lancée en disposant sè-
chement de Bévilard , alors que Le Lo-
cle se défait de justesse de Tavannes
et prend la deuxième place devant Neu-
châtel et Tavannes. Surprises en deuxiè-
me ligue où les deux chefs de file, Bien-
ne II et Cernier I, se font surprendre
respectivement par Bévilard II et Le
Locle II. Ce dernier en profite pour re-
joindre le groupe de tête, précédant
d'un point Côte Peseux II. De belles
empoignades en perspective. En troi-
sième ligue, groupe I, Bôle se détache
irrésistiblement devant Métaux Précieux
qui vient de subir une défaite surpre-
nante face à Sapin La Chaux-de-Fonds
II, alors que dans le groupe II, Oméga
Bienne s'impose de justesse face à
Bienne III et reste seul en tête devant
Delémont H et Porrentruy.

f HANDBALL "
)

Le championnat du monde 1964 de
handball en salle a débuté, en Tché-
coslovaquie avec les matchs du tour
préliminaire, dont voici les résultats :

Groupe A (à Gottwaldow) : Allema-
gne occidentale - Yougoslavie 14-14
(8-8) ; Allemagne de l'Est - Etats-Unis
20-9 (9-4) .

Groupe B (à Bratislava) : Suède -
Hongrie 15-8 (8-4) ; Islande - Egypte
16-8 (8-5).

Groupe C (à Prague) : Tchécoslova-
quie - France 23-14 (12-7) ; Danemark -
Suisse 16-13 (9-5).

Groupe D (à Pardubice) : Rouma-
nie - URSS 16-14 (7-8 ; Norvège -
Jajon 14-18 (4-9).

Le championnat
du monde

L'ITALIEN ADORNI VAINQUEUR FINAL
LE TOUR CYCLISTE DE SARDAIGNE

Le Tour de Sardaigne n'est plus
réservé exclusivement aux coureurs
étrangers. Après Arnaldo Pambianco,
qui, l'an dernier , avait mis un terme
aux cinq succès consécutifs obtenus
dans cette épreuve par les étrangers
(le Français Antonin Rolland en 1958,
le Belge Rik van Looy et 1959 et 1962,
le Hollandais Joop de Roo en 1960. et
un autre Belge, Emile Daems en 1961) ,
Vittorio Adorni vient à son tour d'ins-
crire son nom au palmarès de la
course.

Classement de la dernière étape :
1. Danllo Ferrari (It) les 163 kilo-

mètres en 4 heures, 52 minutes et 45
secondes (moyenne 33 km. 998). 2.
Schxoeders (Be) à 28" ; 3. Manca (It)
à 30" ; 4. Carlesi (It) à 5' 52" ; 5. Ba-

riviera (It) et tous les autres coureurs
dans le même temps que Carlesi. Le
Belge van Looy n'a pas pris le dé-
part.

Classement général f inal
1. Vittorio Adorni (Italie) 30 heures

11' 49" (moyenne générale 35 km. 934);
2. Humbertus Zilverberg (Ho) à 33" ;
3. Guido de Rosso (It) à 1* 26" ; 4.
Antonio Bailettl (It à 1' 35" ; 5. Vito
Taccone (It) à 2' 14" ; 6. Giancarlo
Ferretti (It) à 3' 58" ; 7. Guido Car-
lesl (It) à 5' 12" ; 8. ex-aequo : Ma-
rino Vigna (It) , Diego Ronchlnl (It) ,
Carlo Chiappano (It) , Giorgo Zanca-
naro (It) et Enzo Moser (It) , tous à
5' 22" ; Puis, 17. ROLAND ZOEFFEL
(S) 30 h. 21' 48".

Turler avec
un club autrichien

HOCKEY SUR GLACE

Nous apprenons que l'avant-
centre local et international B,
Michel Turler, a été sollicité
pour accomplir une tournée
avec le club autrichien de Kla-
genfurt.

Michel Turler a quitté notre
ville jeudi et il jouera aveo
Klagenfurt à Chamonix, Gre-
noble et Saint-Gervais.

Souhaitons toutefois que cette
tournée n'aboutisse pas au dé-
part de cet excellent joueur...

W.

Fritz Feuz défendra son titre national
Ce soir au Pavillon des Sports

Une belle attitude du champion suisse.

Dans le cadre des demi-finales du championnat suisse aux engins,
le tenant du titre national Fritz Feuz devra défendre son bien en
particulier contre le Bernois Walter Schmitter également présent au
Pavillon des Sports. Actuellement ces deux hommes sont à égalité de
points et cette demi-finale prend une importance accrue. Par ailleurs
les autres gymnastes présents sont parmi les meilleurs du pays et à
même de créer une surprise. Rappelons les noms des concurrents du
Pavillon des Sports : Fritz Feuz (Zollikofen), Walter Schmitter (Berne) ,
Hans Schumacher (Berne) , Heinrich Dubach (Kehrsatz), Heinz Hngli
(Berne), ainsi que les Romands Claude et Gilbert Jossevel (Yverdon),
André Brullmann (Genève), Roger Fehlbaum (Morges) et le Chaux-
de-Fonnier Michel Froidevaux. .

Souhaitons plein succès aux organisateurs de cette demi-finale et
aux dix gymnastes engagés, en espérant que ces derniers emportent
de notre ville et de son Pavillon des Sports le meilleur souvenir.

Cependant que les « tifosi » du
club continuent à manifester leur
solidarité aux joueurs, les dirigeants
de l'équipe émilienne ont chargé
l'avocat Riccardo Artelli de la dé-
fense de leur société.

« J'ai accepté avec un grand en-
thousiasme de m'occuper de cette
affaire, a affirmé l'avocat. Bien que
ne possédant pas encore des élé-
ments précis, je puis cependant dire
que je suis convaincu que ces ana-
lyses en sont encore à la phase
expérimentale ct n'offrent aucune
sécurité sur le plan scientifique. »

Un avocat accepte de
défendre Bologne

Selon des nouvelles de Vienne,
Karl Rappan aurait refusé une of-
fre de devenir entraîneur de l'é-
quipe nationale d'Autriche, en rem-
placement de Karl Decker, qui a
récemment démissionné. A la suite
de ce refus, le comité directeur de
la Fédération autrichienne a deman-
dé à Josef Walter , membre de l'Aus-
tria Vienne, de prendre le poste
d'entraîneur fédéral. Celui-ci a ac-
cepté.

M. Rapp an sollicité
par l 'Autriche

A Istanbul, .ëri .hatch retour des "
quarts de finale de la Coupe d'Eu-
rope des vainqueurs dé coupe, Feh-
nerbahce Istanbul a battu MTK Bu-
dapest par 3 à 1. Le match aller
ayant été remporté par MTK sur le
score de 2-0, une troisième rencon-
tre sur un terrain neutre sera néces-
saire pour départager les deux équi-
pes.

La Coupe des vainqueurs
de Coupe

BOXE
Finale des championnats suis-

ses à Zurich.

CYCLISME
Course sur route pour amateurs

à Lugano, Sassari - Cagliari.

FOOTBALL
Championnat suisse, ligue na-

tionale A : Bâle - Zurich ; Bien-
ne - Sion ; Cantonal - Lausanne;

| Grasshoppers - Schaffhouse (sa) ;
, Lucerne - Chiasso ; Servette -

La Chaux-de-Fonds; Young Boys -
Granges ; — Ligue nationale B :

[ Bellinzone - UGS ; Lugano - Aa-
rau ; Moutier - Thoune ; Soleu-

i re - Berne ; Vevey - Porrentruy;
1 Winterthour - Young Fellows ;
' Bruhl - Etoile Carouge ; — Cham-
, pionnats à l'étranger.

HANDBALL
Championnat du monde en sal-1 le en Tchécoslovaquie.

! HOCKEY SUR GLACE I
Championnat suisse de ligue na- '¦

¦ tlonale A : Davos - Viège (sa) ; ¦
' Grasshoppers - Villars ; Langnau - '
' Young Sprinters (sa). ,

GYMNATISQUE
Demi - finales du championnat i

suisse aux engins à La Chaux- |
de-Fonds, Frauenfeld, et Sissach ]
(sa).

POIDS ET HALTERES
Match International Espagne -

Suisse à Valence.

SKI
Championnats suisses à Saint-

Moritz ; Championnats à l'étran- !
ger.

Les Meuqueux pour
Genève

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds
alignera contre Servette l'équipe ]
de dimanche dernier. Les Meu-
queux quitteront La Chaux-de-
Fonds à 7 h. 45 dlmanche matin.

Formation prévue : Eichmann ;
Egli, Leuenberger , Deforel ; Mo-
rand, Quattropani ; Brossard,
Bertschi, Skiba, Antenen, Trive-
lin. Remplaçants : Rathgeb, Mat-
ter, Vuilleumier et Huguenin.

LE PROGRAMME
DU WEEK-END

BASKETBALL: DERBY NEUCHATELOIS
Huitième de finales de la Coupe suisse Neuchâtel-

basket au Pavillon des Sports, dlmanche
Neuchâtel sera sensiblement renforcé par l'apport de quelques

joueurs absents ou résidants dans une autre ville lors du premier tour
de championnat. Equipe conduite par l'ex-international Robert.. Pour
Olympic, équipe complète, tous les blessés étant remis (à part Perret,
malade).

Victoire probable des locaux, qui vont porter leur effort sur ia
qualité du jeu , et sur le côté spectaculaire du basket. Le match, même
s'il devait être serré, promet d'être beaucoup plus agréable à suivre
que celui du week-end passé, parce que moins haché, décousu.

Après ce test déterminant, Olympic, s'il parvient à se qualifier,
sera opposé à de «gros bras». (Sanas, UGS, Olynipic Fribourg, etc.).
La rencontre de dimanche fait figure de revanche, nos locaux ayant
été éliminés l'an dernier par Neuchâtel en huitième de finale égale-
ment, (par un petit point d'écart 49-48). Le match débute à 16 h. 30,
les juniors jouant en ouverture dès 15 h. 30.

PIC.

Les Neuchâtelois en progrès
Six jeunes athlètes ont participé au

deuxième concours de l'Haltéro-Club de
Neuchâtel. De belles performances ont
été réalisées lors des épreuves de force :
développé debout 80 kg. ; arraché 70
kg. ; épaulé-jeté 95 kg. ; flexion des
jambes 115 kg. et développé-couché 110
kilos.

Un public d'amis et de connaisseurs
assistait à ce concours dont M. Ryter,
médaillé olympique à Anvers en 1920,
de M. Jean Calame, recordman du mon-
de du développé à une main en 1922, et
de M. Jean Tornare, président de la
société suisse d'haltérophilie.

Classement : 1. Daniel Calderara ; 2.
Lorenzo Argiolas ; 3. Boris Hoffmann ;
4. André Hoffmann ; 5. Jean-Claude
Rey ; 6. Jean-Hugues Berger.

Ç POIDS ET HALTÈRES }
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Au goût du jour...
DIABLERETS toujours

( I 1964
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LA CHAUX-DE-FONDS

Une annonce dans «L'Impartial»

fait souvent l'affaire I

BOXE. — C'est finalement le Bri-
tannique Harry Scott qui rencontrera '
Laszlo Papp, champion d'Europe des
poids moyens, le 13 mars prochain à
Vienne.
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ARMEE DU SALUT - Numa-Droz 102 H,,̂  JfX
Mardi 10 et mercredi U mars */S.̂

« DEUX JOURS A L'ECOUTE DE DIEU » ¦
sous la présidence du  ̂ Sa Vï- i

COLONEL CH. MOSIMANN =̂ *^W
(ancien rédacteur du « Cri cle Guerre »)

avec le concours des colonels P. TZAUT et de quelques officiers
Dimanche 8 mars, à 20 h., M. R. Schneeberger -Venez nombreux,!

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

S'adresser à l'Entreprise de nettoyages Fritz Fattnn ,
Nord 171, tél. (039) 2 84 56, heures des repas.
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Yes, Multi- Filtration 0.-2|j_J_j/ ./ Multi-Filtration - filtrage multiple - élaboré
means : 1 : ' : W sur la base des découvertes scientifiques les

ligïite r sinoke and iïi^B_ _ _ _
_H_ _ _ _ _ _

_
_ _ _ _iH P'usrécèntes, confère à la MurattiAmbassador

better taste ! SSffl BUS un 9°ûtlégerincomparable.Lesgrandsfumeurs

"\/r tt * \ T i ^^W Î̂^^Pm Ii ii 

surtou

^ aPPrécient ia Muratti Ambassador;
Muratt iAmbassaclor Bjj|| ^̂  ̂ W pour eux aussi, Multi-Filtration signifie: plaisir

vous apporte, "«¦̂ ¦̂ ¦j de fumer parfait.
a chaque bouffée, FIL TER

une saveur parfaite. |1 Buy Muratti Ambassador -
,_. B MUHATTI S°̂ ^̂ _y 

smoke
Multi-Filtration-besatisfied! 20/1.20

Triple» E4C01

PRÊTS
pour

mise en ménage
Depuis des années
nous accordons aux
fiancés et acheteurs
de mobilier des
prêts pour leur amé-
nagement. Condi-
tions spéciales. Nous
finançons également
des contrats déjà si-
gnés. Votre deman-
de sera traitée avec
discrétion .

ZBINDEN & Co
Case 199 Berne 7

C'est avec
plaisir

que je note et t radu.
le texte  de vos annon
ces pour notre

(ïmmcntIialcr--5_Mtttt
Langnau BE, le jotirna
reconnu pour les offre
de pinces. 36 476 abon
nés. Je vous répond
sur le No. (035) 2 19 ï i

Industriel offre

- locaox
et

coiaiio-
J,"

à personne désirant
se mettre à son
compte, éventuelle-
ment, à personne dé-
sirant donner de
l'extension à son af-
faire. — Faire offres
sous chiffre P U
33502. à Publicitas,
Lausanne.

I 
A vendre au Val -

de-Ruz deux

maisons
belle situation. Faire
offres sous chiffre
MP 4469, au bureai
de LTmpartiai.

A vendre d'occasion ,

Fiat 1100
bien entretenue , mo-

dèle 1953. Prix 900

francs. — Télépho-

ne au (039) 315 64.

entre les heures de

travail.

Garage
est demandé tout d'
suite région des

¦¦ Eplatures - Bonne
Fontaine. — Fair
offres sous chiffr
M D 4980, au bureai
de L'Impartial.
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Dès aujourd'hui vous
j ; recevrez gratuitement

81  une cartouche géante

111 SUPERMAGNUM
; I | ]  noire, rouge ou verte à

111 II l'achat d'un stylo à bille

"!; BALLOGRAJF¦ epoca
I Q50î j| exécution ^«
Il PI | chromée à Ĵ

— ILS" Cette offre est aussi
\ mWm valable pour le modèle

I

doré «epoca de Luxe»

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

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

BALLOGRAFepoca
Roprésentatlon générale: SIQRIST + SCHAUB MORGES

Employé (e)
Importante fabrique de la place enga-
gerait pour divers travaux de bureau,
contrôle des matières, mise en chan-
tier et acheminement des commandes,
personne capable, ayant de l'Initiative.

S Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
AB 4717, au bureau de L'Impartial.

Personnel
féminin

est demandé pour différents travaux
de bureau.

Faire offres sous chiffre SA 4956, au
bureau de LTmpartiai.

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-
châtel.

: ; ; -J. : ; -

Branche annexe de l'horlogerie cherche
a La Chaux-de-Fonds

locaux industriels
de 200 m2 environ, si possible dans un
bâtiment moderne à louer ou à ache-
ter.
Falre offres sous chiffre GR 4933, au
bureau de LTmpartiai.

y"
. 
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MIGROS

A LOUER

écurie
pour chevaux de
selle. — Ecrire sous
chiffre M O 5095, au
bureau de L'Impar-
tial.

Grande baisse sur
tables, chaises, tabourets

de cuisine

FORMICA
5 couleurs

rouge - bleu - jaune - vert - faux bois
Pieds chromés sur cuivre

TABLES sans rallonge, 1 tiroir :
90 x 60 cm Fr. 85.—

100 x 70 cm Fr. 98.—
120 x 80 cm Fr. 115.—
TABLE 2 rallonges, 1 tiroir :
fermée ouverte

90 x 60 cm. 130 cm Fr. 128.—
100 x 70 cm. 160 cm Fr. 155.—
120 x 80 cm. 180 cm Fr. 195.—
TABOURETS Fr. 17.— CHAISES Fr. 32.—

KURTH RTéi
s (d02^i°3T4s96 MORGES

r \
Nous cherchons pour

Supermarché à LA CHAUX-DE-FONDS

décorateur
responsable

qualifié et sachant travailler d'une manière Indépendante.

Nous offrons : place stable, salaire intéressant à personne capable,
semaine de cinq Jours, nombreux avantages sociaux,
caisse de pension.

Falre offres sous chiffre HM 4708, au bureau de LTmpartiai.

v , J

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

Alpage
On prendrait en-

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

A VENDRE

chienne
croisée berger bel-
ge, 4 ans, et son pe-
tit , 3 mois, bas
prix. — S'adresser
à Marcel Quiquaz,
Verger 16, Le Locle.

Terrains
à vendre à Bevaix, à
100 mètres du lac,
vue splendide et à
Chambrelien. Permis
de construire ac-
cordés. Chalets Lac
Noir et Bienne. Ter-
rains Lac de Bien-
ne et St-Légier (Lé-
man, Les Pléiades,
1350 mètres, ski). —
Case 79, Bienne 1.

Lac
de Neuchâtel

A vendre à Esta-
vayer-le-Lac, sur
terrain privé,

chalet de
week-end

comprenant un
grand living, une
chambre à coucher,
cuisine, WC et une
grande terrasse cou-
verte. Terrain de
700 m2 environ. Eau,
électricité et télé-
phone Installés. Ac-
cès direct au lac, port
privé pour bateau.
Nécessaire pour trai-
ter Fr. 45 000.—. —
Case postale 29640,
Cortaillod (NE).

I o

'ï Nous engageons

horlogers complets
habitués au travail de précision, pour

\ décottage et retouche de petites pièces
y soignées.

Nous invitons les candidats à adresser
leurs offres ou à se présenter à

ij | OMEGA, service du personnel, Bienne.
On peut également prendre contact

i par téléphone, au (032) 4 35 11.

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.

En vacances
lisez l'Impartial
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SAMEDI 7 MARS
SOTTENS : 12.30 Ces goals sont pour

demain. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Michel Strogoff. 13.05 De-
main dimanche . 13.40 Romandie en mu-
sique. 14.10 Mélodies du septième art.
14.20 Trésors de notre discothèque. 14.50
De la mer Noire à la Baltique. 15.20
A vous le chorus. 16.00 Miroir-flash.
16.0o Moments musicaux. 16.25 L'anglais
chez vous. 16.40 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 17.10 Swing-Sérénade. 17.45
Bonjour les enfants ! 18.15 Carte de
visite . 18.30 Le Micro dans la vie. 18.55
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Le
quart d'heure vaudois. 20.05 Des deux
côtés de la rue. 20.35 L'auditeur juge-
ra . 21.30 A dire et à chanter. 21.45 Mas-
ques et musiques. 22.30 Informations.
22 .35 Tirage de la 217e tranche de la
Loterie romande. 22.40 Entrez dans la
danse. 24 .00 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble . 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Michel Strogoff.
20.25 Les jeux du jazz. 20.40 La Force
du Destin , opéra en 4 actes. 21.35 Echos
et rencontres. 22.05 Le français univer-
sel. 22 .30 Les grandes voies humaines.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12 .20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Cartes
postales musicales. 13.00 Mon opinion -
ton opinion. 13.40 Chronique de politique
intérieure. 14.00 Jazz. 14.30 500 ans de
papier zurichois. 15.00 Variations. 15.20
Ensemble à vent de Zurich. 15.40 Récit .
16.00 Actualités. 16.05 Concert populai-
re. 16.45 Disques nouveaux. 17.40 Poul-
ies travailleurs italiens en Suisse. 18.00
L'homme et le travail. 18.20 Mélodies de
films. 18.45 Piste et stade. 19.00 Actua-
lités. 19.15 Cloches. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations . Echo clu temps. 20.00
Orchestre W. Berking. 20.30 Spectacle
de cabaret. 21.30 Musique récréative,
22.15 Informations. 22.20 Championnats
du monde de handball de salle à Pra-
gue. 22 .25 Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. Chronique touristique et culturelle
12.30 Informations. Disques. 13.00 Jour-
nal. Chansons. 13.30 Emission féminine
14.00 Disques. 14.15 Horizons tessinois
14.45 Disques. 15.15 Le Radio-Orchestre .
15.50 Trois chansons. 16.00 Journal. Or-
chestre Radiosa. 16.40 Pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 17.10 Disques.
17.30 Le monde si divers. 18.00 Disques.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Gui-
tare. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations . 19.45 Chansons napolitaines.
20.00 Cancans. 20.30 Disco-Paris. 21.00
Printemps au Palais Pitti. 21.30 Vos
chanteurs préférés. 22.15 Rythmes. 22.30
Paroles .et_i_usique- _ _ _  .. .¦¦ _ - . - ._

Télévision romande
17.00 La Suisse au XXe siècle. 17.15

Télécrochet. 19.00 Madame TV. 19.30 Le
Corsaire de la Reine. 20.00 Téléjournal.
20.15 Les Aventures de Tintin. 20.30
Taïkoun , film. 22.30 Carrefour spécial.
22.50 C'est demain dimanche. 22.55 In-
formations. 23.00 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
16.45 Magazine international des jeu-

nes. 17.05 Le Trésor des Treize Maisons.
17.30 Jazz-parade. 20.00 Téléjournal. 20.15
Propos pour le dimanche. 20.20 Portraits
de cabaretistes. 21.05 Que suis-je ? 21.50
Voiture-patrouille 2150. 22.15 Informa-
tions. Téléjournal.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 10.00 Concert.

11.00 Disque stéréophonique. 12.30 Paris-
Club. 13.00 Actualités. 13.15 Je voudrais
savoir. 14.30 Anglais élémentaire. 15.00
L'orthographe. 14.30 Rediffusion. 17.00
Magazine féminin. 17.15 Voyage sans
passeport. 17.35 Debussy. 18.05 A la vi-
trine du libraire. 18.25 Le petit Conser-
vatoire de la chanson . 18.55 La roue
tourne. 19.25 Actualités. 19.40 Un quart
d'heure avec... 20.00 Actualités. 20.30
Feuilleton. 21.00 La Puissance et la Gloi-
re. 22.20 Cinépanorama. 23.00 Actualités .

Télévision allemande
12.00 Championnats de ski alpin . 14.30

Pour les enfants. 15.00 Club de cuisine
masculin. 15.30 L'auriez-vous su ? 16.15
Film. 16.30 Puis-je me permettre ? 17.00
Chronique de l'Allemagne démocratique .
18.00 La Fête de la Passion . 20.00 Télé-
iournal. Météo. 20.15 Le cirque allemand
à Moscou. 21.15 Un portrait en musique.
21.45 Téléjournal . Météo. Propos pour le
dimanche. 22.00 Nouvelles sportives.
22.25 Tournoi de danse amateur.

DIMANCHE 8 MARS
SOTTENS : 7.10 Salut dominical . 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines !
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Cloches. 10.00
Culte protestant . 11.15 Les beaux enre-
gistrements. 12.15 Terre romande. 12.30
Musiques de chez nous. 12.44 Signal ho-
raire Informations. 12.50 Les Champion-
nats suisses de ski. 13.00 Disques sous
le bras. 13.30 Musique à quatre. 13.45 La
Famille Wilkinson. 14.15 Auditeurs à
vos marques ! 15.30 Reportages sportifs.
17 10 L'Heure musicale . 18.15 Vie et pen-
sée chrétiennes. 18.25 Trois psaumes.
18 30 L'actualité catholique. 18.45 Les
Championnats suisses de ski. Résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.35 Rencontres. 20.00
Les oubliés cle l'alphabet . 20.30 Valses de
Vienne. 22.30 Informations. 22.35 Ro-
mandie . terre de poésie. 23.00 John San-
derson à l'orgue. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 14.00 Fauteuil d'or-
chestre. 15.45 Les grandes civilisations
d'Amérique du Sud. 16.00 II était une
fois 17.00 Folklore musical. 17.15 Musi-
que légère. 17.35 Disques sous le bras.
18.05 Discoparade. 19.00 Divertimento.
20 00 Brève rencontre... 20.30 Au pays
des nuits claires. 21.10 L'Art vocal ita-
lien 22.30 Hvmne national.

EFROMUNSTER : 7.45 Propos . Musi-
que. 7.50 Informa tions. 8.00 Musique de
chambre. 8.45 Prédication protestante
9 15 Deux motets. 9.50 Prédication catho-
lique-romaine. 10.20 Le Radio-Orchestre.

11.30 Prose . 12.00 Disques. 12.20 Nos
compliments. 12.30 Informations. 12.40
Disques 13.30 Pour la campagne. 15.00
Marches . 15.15 Point de vue suisse. 15.30
Sport et musique. 17.30 Grand-Hôtel.
18.00 Revue de presse. 18.30 Disques. 19.00
Les sports . 19.25 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.45 Questions d'actualité.
20.30 Orchestre récréatif. 21.00 Jours
heureux , pièce. 22.15 Informations. 22.20
Intermezzo. 23.00 Orgue.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Pour la campagne. 9.00 Dis-
ques. 9.15 La lettre et le personnage.
9.30 Sainte messe. 10.15 Le Radio-Or-
chestre. 10.45 La semaine littéraire. 11.15
Orgue. 11.45 Causerie religieuse. 12.00
Disques . 12.30 'Tnformaions. Disques.
13.00 Journal. 13.15 Vive le champion !
14.00 Play-House Quartet. 14.15 Le mi-
cro répond. 14.45 Disques demandés. 15.15
Sport et musique. 17.15 Le dimanche
populaire . 18.15 Solistes. 18.40 La jour-
née sportive. 19.00 Disques. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 20.00 Feu
vert pour la chanson. 20.30 Chronique
théâtrale. 20.35 Les Voix d'Ofverborg,
drame. 22.10 Mélodies et rythmes. 22.30
Informations. Résultats sportifs. 22.40
Sérénade. 23.00 Paroles et musique.

Télévision romande
16.30 Images pour tous. 19.00 Sport-

première. 19.20 Le Corsaire de la Reine .
19.45 Présence catholique. 20.00 Téléjour-
nal . 20.15 Le calendrier de l'Histoire.
20.25 Un œil sur Paris. 21.05 L'aide suis-
se à l'étranger. 21.50 Intermède. 22.00
Sport. 22.30 Informations. 2 n .35 Téléjour-
nal . 22.50 Méditation.

Télévision suisse alémanique
16.00 Entre quatre et six . 17.55 Sport-

Toto. 18.00 Notre discussion politique,
18.30 Reflets sportifs . 20.00 Téléjournal.
20.15 La Suisse au XXe siècle. 20.30 Film.
21.45 Des livres et des auteurs. 21.50 In-
formations. 22.00 Les sports . Puis : Télé-
journal .

Télévision française
10.00 Présence protestante. 10.30 Emis-

sion catholique. 12.00 La séquence du
spectateur. 12.30 Discorama. 13.00 Ac-
tualités. 13.15 Expositions. 13.30 Au-delà
de l'écran. 14.00 Le Temps des loisirs.
14.45 Télédimanche. 17.15 Film. 18.15
Holiday on Ice. 19.05 Actualité théâtra-
le. 19.25 Feuilleton . 20.00 Actualités. 20.20
Sports-Dimanche. 20.45 La Belle et la
Bête. 22.25 L'art de vivre. 22.55 Actua-
lités.

Télévision allemande
11.00 Présentation des programmes.

11.30 Reportage. 12.00 Chronique des
journalistes . 12.45 Miroir de la semaine.
13.15 Magazine régional. 14.00 Pour les
enfants. 15.00 Les routiers. 15.35 Con-
cours hippique international. 17.00 Peut-
être demain. 17.30 Les sports dans l'ar-
mée. 18.15 A la tribune. 19.00 Miroir du
monde. 19.30 Chronique sportive. 20.00
Téléjournal. Météo . 20.15 Tartuffe , de
Molière. 22.00 Histoire sarde. 22.30 In-
formations.

LUNDI 9 MARS
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 La terre est ronde .
9.30 A votre service ! 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon cle midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil. 6.55 Feuillet de calendrier.
7.00 Informations. 7.05 Disques. 7.30 Pour
les automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Pages d'E . Elgar.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations . Disques. 7.30
Cours d'allemand. 7.45 Almanach sono-
re. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique variée.

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

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

ORATOIRE : 8 h. 30. culte , M. Urech ;
9 h. 45, école du dimanche.

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

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

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte, M.
von Allmen ( lexte  : II Rois, 6, 8-23) ;
11 h., école du dimanche ; 20 h., culte
du soir , pré paration aux Fêtes de Pâques,
M. Huttenlocher , pasteur à La Sagne.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte. M. Jéquier  ; 9 h. 45, école du di-
manche.

ST-JEAN (Salle de Beau-Site) : 8 h. 30
et 9 h. 45, culte , M. Kaltenrieder ,  mis-
sionnaire ; 9 h. 45, Ste-Cène ; 11 h.,
école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte abré-
gé, M. Maurice Perregaux , suivi de l'As-
semblée annuelle de paroisse avec lec-
ture du rapport et des comptes. Pas de
culte de jeunesse.

LES PLANCHETTES : 9 h., culte de
Jeunesse ; 9 h. 45. culte et Assemblée
de paroisse, M. Béguin.

LES BULLES : 20 h. 15. culte et As-
semblée 'de paroisse , M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45 , culte, M. Hut-
tenlocher  ; 8 h. 50, cul te  de jeunesse ;
9 h. 45. écoles clu dimanche.  Lundi 9
20 h. 15, Veillée de la Passion au Crêt.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au temple : 11 h. , culte de jeunesse
au lemple et culte de l' enfance à la
salle de paroisse (les petits à la Cure
du Centre).

LA CROIX-BLEUE : Samedi 7, 20 h„
pet i te  salle , réunion présidée par le pas-
teur Clerc.

Deutsche Reformierte Kirehe. —
9.45 Uhr. Gollesdiensl  ; 9.45 Uhr .  Sonn-
lagsschule im P l ar rhaus  ; 20.30 Uhr,
Abencl predigt im Pfarrhaus , 107, rue du
Douhs.

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COÈUR : 7 h. et 8 h., messes lues , ser-
mon f r f .nça is  ; 9 h., grand-messe , ser-
mon ; 10 h. 15, messe ries I ta l iens  ;
11 h. 15. messe des enfants , sermon ;
12 h., baptêmes ; 18 h. 15, compiles el
bénédict ion ; 20 h. , messe , sermon.

HOPITAL : Messe à R h. 55.
STELLA MARIS 'Combe-Grieurin 41) :

7 h. 45, messe basse ; 11 h. 15, messe
des Espagnols ; 17 h. 30, exposi t ion  du
Si-Sacrement : 18 h., salut et bénédic t ion.

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

messe, sermon ; B h. 30. messe des en-
f a n t s , sermon ; 9 h. 45, grand-messe,
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 17 h. 30,
compiles et bénédiction ; 18 h., dernière
messe , sermon.

Eglise vieille catholique et («Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
SAINT-PIERRE . (7, rue de la Chapel-
le) . — 7 h. 30, messe basse de com-
munion en langue française ; 9 h. 45,
messe solennelle paroissiale du 4e di-
manche de Carême en lsngue française ,
4e conférence de Carême, confession,
absolution et communion générales, bé-
nédiction finale et renvoi de l' assemblée.

Evangel. Stadtmission. — 9 h. 45 Uhr ,
Gottesdlenst und Sonntagsschule ; 15
Uhr , Familiennachmittag,  Gemeinschafts
und Abschiedsfeier , verschiedene Darbie-
tungen.  Freitag, 20.15 h. Psalm 11 und
Chor.

Methodistenkirche. — 20.30 Uhr , Got-
tesdlenst zusammen mit der Landeskir-
ehe , ausnahmsweise im Pferrhaus , Doubs
107.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, culte ;
11 h., école du dimanche ; 20 h., évan-
gélisation et réveil (M. Schneeberger).
Mardi et mercredi : « 2 jours à l'écoute
de Dieu » à 10 h., 15 h. et 20 h.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 30, culte , M. Pierre Chollet. Vendr e-
di soir , intercession.

Première Eglise du Christ Scientistc
(9 bis. me du Parc). - 9 h. 45. culte et
école du dimanche.  Mercredi . 20 h. 15.
réun ion  de témnûj na ges

Eglise évangélique de Réveil (Pro-
grès 48) . — Dimanche.  9 h. 30. culte
et école du d imanche .  Mercredi, 9 h. 30,
Elude  sur l 'Epître de Jacques. Vendredi ,
20 h., intercession. Samedi , 20 h., Jeu-
nesse.

Eglise évangélique libre (Parc 39) . —
Dimanche,  10 h., culte , M. Dyck. Ven-
dredi , 20 h„ assemblée d'Eglise.

Eglise arlventiste ( 10 , rue Jacob-
Brandt — Semedi. 9 h. 15. classes bi-
bl iques  : 10 h. 15, culle. Mardi  20 h..
réun ion  de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 831 —
Dimanche 9 h. et 20 h., services divins.

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

Témoins de .lehnvah (ru e du Locle
21 . ) — Dimanche , ifl h. 45. étude hihl i-
nii p Mardi . ?n h 15 . étude bibl i que ,
jeudi.  19 h. 45 , école du ministère théo-
cra t ique  et r éun ion  de service.

LE LOCLE
Eglise réformée. — AU TEMPLE : 7 h,

43, culte mat inal  avec Ste-Cène ; 9 h. 45,
culte , M. Et ienne  Berger , missionnaire ;
Maison de paroisse : 20 h., conférence
missionnaire  « La jeune ég lise africaine
en face des problèmes actuels ». avec
film , par M. E. Berger , missionnaire.

CHAPELLE DES |EANNERETS i 9 h.
15. culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICES POUR LA IEUNESSE : 8 h.
30, culte de jeunesse et catéchisme réu-
nis au Temp le, M. E. Berger , missionnai-
re ; 11 h., écoles du dimanche (Temple,
Cure et Maison de paroisse].

Lundi 9 mars : 20 h., culte au Verger
(Collège).

Deutschsprachige Reformierte Kirch-
gemeinde. — 9.45 Uhr , Gottesdlenst.
j ugendj j ruppe : Donnerstag, 20.15 Uhr.

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

Eglise vieille catholique ( i Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN i Impasse clu Lion
d'Or 8 1 — 3  h. 30, messe so lennel le
paroissiale du 4e dimanche de Carême

en langu e française , 4e conférence de
Carême, confession, absolution et com-
munion générales , bénédiction finale et
renvoi de l' assemblée.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45, réu-
nion de sanctifie stion ; 11 h., leune Ar-
mée : 20 h., réunion de salut.

Evangel. Stadtmission (GrandTRue 9) .
15 Uhr , Gemeinschfts und Abschied sfeier
in Chx-de-Fds ; 20.15 Uhr , Gottesdienst.
Donnerstag. 20.15 Uhr , Jugendgruppe.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, réunion de prière, 9 h. 30,
culte ; 20 h., réunion.

ÉTAT CIVIL
Jeudi 5 mars

LA CHAUX-DE-FONDS
Mariage

Freitag Célien-Willy,, représentant
Fribourgeois et Baudendistel Gertrud-
Kriemhilde, Allemande.

SAMEDI 7 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
BEAU-SITE : Dès 13.30, Vente de l'U-

nion chrétienne paroissiale..
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Ls seigneur

d'Haoaï. ,
17.30, Goliath e h. schiaua ribelle.

CINE EDEN : 15 00 - 20.30, Le mépris.
17.30, Seddok l' erede di Satcna.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Les 7
chemins du couchant.
17.30, La tempête du silence.

CINE PLAZA : 14.30 - 20.30, Patrouilleur
P. T. 109.
17.30, Le journal d'Anne Frank.

CINE REX : 14.30 - 17.00 - 20.30, Tarzan
aux Indes.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Le triompha
de Robin des Bois.
17.30, 14 - 18.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, La tauerne
de l'Irlandais.
17.30, En cas de malheur.

CONSERVATOIRE : 20.15, Vieillir en res-
tant jeune , conférence.

MAISON DU PEUPLE : 20.30, Deutsch-
schrueizer-Abend mit Thenter.

PAVILLON DES SPORT S : 20.15. Demi-
finale du Championnat suisse aux
engins.

THEATRE SAINT-LOUIS : 20.30, Les
trente millions de Gladiator.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,
Robert , Léopold-Robert 66-
Ensuite , cas urgents , tél. cru No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No. 210 17 rensei-
gnera. (N' appelez qu 'en cas d' absence
de cotre médecin , de famille)..

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

DIMANCHE 8 MARS
CENTRE SPORTIF : 10.00, Etoile-Boudry.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le seigneur

d'Haoaï.
17.30, Goliath e la schiaua ribelle.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Le mépris.
17.30, Seddok l' erede di Satcna.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30 , Les 7
chemins du couchant.
17.30, La tempête du silence.

CINE PLAZA : 14.30 - 20.30, Patrouilleur
P. T. 109.
17.30, Le journal d'Anne Frank.

CINE REX : 14.30 - 17.00 - 20.30, Tarzan
aux Indes.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Le triomphe
de Robin des Bois. ,
17.30, 14 - 18.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, La tauerne
de l'Irlandais.
17.30, En cas de malheur.

CONSERVATOIRE : 17.00, Francis et
Paulette Zanlonghi.

MUSEE DES BEAUX-ARTS : Eoard
exposa.

PAVILLON DES SPORTS : 18.30, Olym-
pic — Neuchâtel , baskett.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Robert , Léopold-Robert 66-
Ensuite , cas urgents , tél. eu No 11.
Coopératiue Neu oe 9, de 9.00 à 12.00.

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

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

LE LOCLE
SAMEDI 7 MARS

CINE CASINO : 20.30, Les fuyards de
Zahrain.

CINE LUNA : 20.30, Les 7 épées de la
uengeance.

CINE LUX : 20.30, Hercule contre Ulysse.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin (jusqu 'à

21.00, ensuite le tél. No. 11 rensei-
gnera).

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

MAIN-TENDUE : (039) 3 11 44.

DIMANCHE 8 MARS
CINE CASINO : 14.30 - 20.30, Les fuyards

de Zahrain.
CINE LUNA : 15.15 - 20.30. Les 7 épées

de la uengeance.
CINE LUX : 14.30 - 20.30, Hercule contre

Ulysse.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin [de

10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.01?). En
dehors de ces heures le tél. No. 11
renseignera.

'ERMANF.NCF . MEDI CALE ni DENTAI-
RE Tel Nu 17 .ff n.sftij-.noiu fN' op-
pe ley au en ces d absent e du méde-
cin de fani i l le l

VlAIN-TENDUE : (039J 3 11 44.

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

Chez Roger, à La Jonchère...
...la Gymnastique Hommes Les Gene-
veys-sur-Coffrane organise dimanche 8
mars , dès 14 heures, un match au loto.
Musée des Beaux-Arts...
...exposition Evard , peintures figurative
et non-figurative.
« 14-18 », samedi et dimanch e à 17 h.

30, au cinéma Ritz.
« 14-18 » , c'est le film que vous n 'ou-

blierez jamais , un film de guerre pas
comme les autres. La vérité dépasse la
fiction. La presse : « ...Jamais une su-
perproduction n 'est arrivée à cela. »
". ...Plus passionnant encore , à mon avis,
que « Le Jour le plus long. » « ...A Paris ,
la jeunesse en a le souffle coupé. » Un
film bouleversant que tout le monde
devrait voir !
Un grand film de cape et d'épée cette

semaine au cinéma Ritz.
« Le Triomphe de Robin des Bois » en

Superscope-Eastmancolor , avec Don
Burnett , Gia Scala , Samson Burke.
Séances tous les soirs à 20 h. 30. Mati-
nées à 15 heures samedi et dimanche.
Au Pavillon des Sports de La Chaux-de-

Fonds, à la grande salle de specta-
cles...

...samedi, dès 20 h. 15, le Pavillon des
Sports de La Chaux-de-Fonds sera le
théâtre cle la demi-finale des champion-
nats suisses aux engins. A cette occa-
sion , les meilleurs membres de notre
équipe nationale, avec en tête le tenant
du titre Fritz Feuz, seront présents. Re-
levons aussi la participation de Walter
Schmitter (actuellement ex-aequo avec
Feuz) , des Romands Brullmann, Fehl-
baum et du gymnaste local Michel Froi-
devaux. Dix hommes se présenteront au
public dans les six exercices habituels ,
il n 'y a pas d'exercices imposés d'où
l'intérêt spectaculaire accru .
^iske'b -"!!. — Cniine suisse.

Dimanche , à 16 h. 30, au Pavillon des
Sports, grand derby neuchâtelois de
basketball. En effet,  en huitièmes de

finale de la Coupe suisse, Olympic re-
çoit le Neuchâtel-Basket. On peut pen-
ser que les locaux sortiront vainqueurs
de cette importante confrontation , mais
il faut se garder d'un pronostic trop
hâtif , car les Neuchâtelois . sous la con-
duite de Robert , sont décidés à vendre
chèrement leur peau. A 15 h . 30 . match
junior d'ouverture . Tous au Pavillon di-
manche après-midi !
Match au loto...
...ce soir à 20 h. 15, à l'Ancien Stand,
par la Société des Cha*-°urs.
Conférence.

L'assemblée de la paroisse des Forges,
demain dimanche 8 mars , à 20 heures,
dans la Chapelle, permettra à tous les
protestants du quartier de se faire une
idée des problèmes rencontrés en 1963
et des perspectives qui s'ouvrent devant
nous. De plus , M. L, Nussbaum, inst i tu-
teur , tous parlera de , son voyage de
retour , Congo-Ruanda-Egyple, avec pro-
jection de clichés. Invitation à tous.

Communiqués

Renseignements Services religieux Divers

P R O P O S  D U  S A M E D I

Pour avoir délibérément enfreint
la morale chrétienne, les pays Scan-
dinaves ne sont pas pour autant
devenus un paradis. C'est du moins
ce que laisse entendre le cri d'a-
larme poussé par 140 experts mé-
dicaux de Suède, qui rappellent en-
tre autres choses que la monogamie
est le cadre .normal de la commu-
nion sexuelle et que l'amour libre
est dangereux d'un point de vue
moral comme du point de vue mé-
dical. L'URSS, après la révolution
d'octobre, avait déjà aboli toutes
les contraintes sexuelles. Elle s'est
rapidement reprise au point de
condamner toute licence comme
* dégénérescence petite - bourgeoi-
se» . Mais la Suède a évincé de-
puis longtemps la morale chré-
tienne pour la remplacer par le
culte du sexe. Aussi quand les mé-
decins vont à contre-courant du
« progressisme » sexuel en vogue ,
on peut y discerner l'indice d'un
redressement salutaire.

La Suisse n'a peut-être pas en-
core atteint le stade de la Suède ,
mais elle a tout de même son Nie-
derdorf , ses cohortes entreprenan-
tes d'homosexuels et ses clubs d'a-
dolescentes émancipées, dont les re-
présentantes qualifiées ont le droit
de donner à la radio leurs vues
sur le mariage ! La fréquence des
attentats à la pudeur , des viols
savamment organisés, des perver-
sions d'enfants relatés dans les co-
lonnes des journaux sont le signe

d'une certaine surchauffe qu 'il se-
rait temps de freiner .

C'est bien pour cela que l'on
s'inquiète aujourd'hui de l'éduca-
tion sexuelle de la jeunesse. Comme
en Suède, quand les parents n'as-
sument plus leurs responsabilités
d'éducateurs , c'est vers le corps en-
seignant que l'on se tourne. Et le
corps enseignant n 'est peut-être
pas si bien placé que cela pour
donner cet enseignement. Depuis
bien des années, à la grande sa-
tisfaction des parents , l'Eglise Ré-
formée a confié à des médecins le
soin de donner un cours à ses ca-
téchumènes de 15 ans. Maintenant
que l'on veut porter ce problème
à l'école, une grande partie de la
population se demande dans quel
esprit cet enseignement sera don-
né. Elle se méfie des dogmes, qu 'ils
soien t politiques ou religieux . Elle
voudrait que les médecins aient
leur mot à dire , eux qui voient tous
les jours les drames provoqués par
l'anarchie des moeurs. Les méde-
cins, en particulier les gynécolo-
gues, sauront mieux que d'autres
inculquer le respect de la femme
et de la vie.

Après quoi , quand cet objectif
sera atteint , quand nos enfants se-
ront instruits à la satisfaction de
tous, nous proposons qu 'on mette
un frein à la surchauffe et qu'on
parle d'autre chose. St-Paul le di-
sait déjà , en d'autres termes, aux
Ephésiens surchauffés. On ferait
bien de le relire. L. C.

L'autre surchauffe



„ . „ , : GRAND MATCH au LOTO POPULAIRE
Musique Militaire

_ m Jeudi 12 mars 1964 au Cercle Catholique Romain Abonnements à Fr. 10.-en vente auprès du tenancier du Cercle
I8S AriHeS'KeUllieS dès 20 h. 30 des Armes-Réunles, rue de la Paix 25 et le soir à l'entrée

LES
MEUBLES
PERRENOUD

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

vous invitent à leur

grande
exposition

ouverte tous les jou rs 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-FONDS

meubles de style
meubles modernes

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

CONCOUR S 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

I MIGROS pour les enfants j
5 Spectacle d'ombres en couleurs

I P'titJean l'Fort i
• ou les contes populaires de France •
• pour enfants de 6 a 13 ans •

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

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

\ Billets gratuits j
| dans les magasins MIGROS j
j de La Chaux-de-Fonds I

| et à l'Ecole Club j
• Attention : le billet n'est valable que pour la séance indiquée •

t MÊME SPECTACLE ! J
• Tavannes, vendredi 6 mars 1964, salle Farel, à 16 h. 15 •
• Salnt-Imler, lundi 9 mars 1964, salle des spectacles, à 16 h. 15
m, Tramelan, mardi 10 mars 1964, halle de gymnastique, à 16 h. 15 %
• Le Locle, mercredi 11 mars 1964, salle Dixi, à 14 h. et à 16 h. o

_ _ _ _ _ . _ . _>_ _ . _ . _ . _ . _ .A A_ _ , _ .A A A_ _ _ . _ .A A A_ _ _A_ .A_ .A A_A_ _ . _ . _ . _ . _ . _ _ _ _ . _ _ _ _ . _ _ _ _ .

tgffgjgy
Pâques 1964

PARIS A partlr d8
du 26 3. au soir au 30 3. FT - 195'—

NICE - compris
PROVENCE fc Mn_ ¦ j  nn «Irt FTi Ç^U.********"4 i., du 27 au 30 mars

CAMARGUE- Tout
MARSEILLE comprls
4 J., du 27 au 30 mars Fr" 220-~"

Du 26 au 30 mars

SUPER-SAINT-BERNARD et VERBIER
autocar, pension complète, Fr. 140.-

Renseignements - Inscriptions
GOTH & CIE S.A., tél. (039) 3 22 77
Rue de la Serre 65, La Chaux-de-Fonds

Agence de voyages
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

tél. (039) 5 22 43, Le Locle
> '

Etude de MMes Pierre et Henri
Schluep, notaires, Salnt-Imler '

Vente publique de bétail et
de mobilier agricole

Le jeudi 19 mars 1964, dès 9 h.
30, à son domicile à Corgémont,
Mlle Suzanne Schmidt, cultivatrice,
exposera en vente publique et vo-
lontaire, pour cause de cessation
de culture :

1. MOBILIER AGRICOLE
4 chars dont deux à pneus, 1 pe-

tit char, 1 moto-faucheuse « Bû-
cher », 1 faneur-rapid « Bûcher »,
1 arracheuse de pommes de terre
« Bûcher », 1 faneuse « Bûcher », 1
instrument universel «Aebi», 1 râteau
à cheval, 1 charrue « Brabant », 1
semoir à grains « Stalder », 3 her-
ses, 1 hache-paille, 1 coupe-racines,
1 concasseur , 1 meule à aiguiser, 1
moteur électrique , 1 remorque, 2
chaudrons dont 1 électrique, 1
scie à ruban , 1 moulin à, vent, 1
échelle d'arboriculteur , 3 harnais
complets, 1 caisse à veau, 1 lot de
drains, 1 lot de siccateurs, des ca-
geots à prégermer les pommes de
terre, 1 lot de clarines, des faulx ,
fourches, râteaux et quantité d'ob-
jets dont le détail est supprimé.

2. BÉTAIL
1 Jument portante de 8 ans, une

dite de 13 ans, 4 vaches fraîches
ou portantes, 4 génisses de 20 à
30 mois, 4 génisses d'un an. Bétail
indemne de Tbc et de Bang.

La vente se fera contre argent
comptant.

Saint-Imier, le 19 février 1964.
Par commission :
P. SCHLUEP, notaire.

PRêTS]
O pas de caution
O formalités simplifiées
# discrétion absolue

Nous accordons des prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10 000.-

Ancien établissement
fondé en 1912

Banque Procrédit Fribourg
Téléphone (037) 2 64 31

V J

t

Sur
une soudure

sur la lune - et
retour!

Si l'on joignait une à une toutes les soudures autogènes fai-
tes jusqu'à ce jour pour assembler les radiateurs AGA,
il en résulterait une trace lumineuse d'une longueur telle
que la terre et la lune ensemble pourraient être entourées
d'une ellipse gigantesque.
Les radiateurs AGA sont parmi les plus élégants; leurforme
d'avant-garde assure une efficacité calorifique optimum et
ils sont livrables très promptement.
Service de vente des radiateurs AGA pour la Suisse:
Paul Kolb S.A., Berne, 73,Thunstrasse,tél.031 441411

AGA

__Bi_B8i
Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés 1

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

CRÉDIT 1
\ rapide, discret, coulant \

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \

'*<_ /*' • £& ___ _ _ _ _  Ŵr



S r , DU NOUVEAU À MIGROS !

H OUVERTURE _
MARS SALON-LAVOIR LIBRE-SERVICE

7Q Q  |*% Nous avons installé AU 1ER ÉTAGE du MARCHÉ MIGROS de La Chaux-de-Fonds, un grand SALON-LAVOIR équipé
¦ I l s  des derniers perfectionnements pour le LAVAGE, le SÉCHAGE et le NETTOYAGE CHIMIQUE. Avec cette inno-

vation nous voulons, une fois de plus, rendre SERVICE à nos chers clients en leur permettant de laver leur linge
' ou leurs habits à des conditions extrêmement favorables et, surtout, très RAPIDEMENT. En effet, après 30 MINUTES

environ, les opérations sont terminées impeccablement et sans peine.

Le lavage et le nettoyage se

14 MACHINES TTT- 'TT 10 MACHINES¦ ¦ chine fonctionne pour votre ¦ ^̂  ^̂

à LAVER usage personne. à NETTOYAGE CHIMIQUE
AUTOMATIQUES AUTOMATIQUES

'"f En JUa05 minutes ^*k
F̂  | B

— votre linge ou vos vêlements Fr. Çj m 
» POU R UNE CHARGE DE 3,6 kg.

POUR | FCCI\/ r ne A K l_ « 
S°nt impeccables DE VÊTEMENTS

UNE LLOOIVL DE H-,0 Kg. 
SOIT PAR EXEMPLE :

Poudre à laver en plus, obtenue sur J 
complet homme

place par un distributeur automatique Une hôtesse, parfaitement au j ijjj^r
, . ,. .,. 1 pantaloncourant, est a votre disposition 12 crava tes

pour vous conseiller AU

« 4 SéCHOIRS : rs-sr:,. /fc_/| MIGRO S |
Fr. - 20 PAR SÉCHAGE DE 5 MINUTES VUS, _ J K. * v H. 1ER ÉTAGE , LtA CHAU

^
E"F2N?SH,.C\J JLOn"ul" *¦» SANS INTERRUPTION ' *~ ^^ (entrée rue D.-JeanRichard)

Importante entreprise de Suisse romande cherche une

secrétaire
pour son bureau du personnel

CE POSTE REQUIERT :

une discrétion absolue — de l'entregent — de l'initia-
tive — le sens des responsabilités — un vif intérêt pour

i toutes les questions propres au personnel.

NOUS DEMANDONS :

nationalité suisse — âge minimum 25 ans — langue
»t_ maternelle française 4- notions d'allemand — dactylo-

graphie — si possible de l'expérience dans ce domaine.

NOUS OFFRONS :

une place stable, d'avenir 4. ambiance agréable de
travail — la semaine de 5 jours + de nombreux avan-
tages sociaux — une bonne rémunération liée à la
qualification .

Prière de faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae ,
copies de certificats, prétentions de salaire , photo , sous chiffre P 50 055 N ,
à Publicitas, Neuchâtel.

GUBELIN
cherche pour son département de fabri-
cation

ACHEVEUR
REMONTEUR

sur calibres extra-plats.

Paire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photographie et prétentions
de salaire au chef du personnel de la
Maison Giibelin Fils, Lucerne, montres
et joaillerie.

Grande entreprise d'horlogerie à Bienne

cherche pour entrée immédiate ou épo-

que à convenir jeune

DESSINATEUR
pour le bureau technique, avec diplôme.

Prière de faire offres manuscrites, avec

curriculum vitae, copies de certificats

et une photo , sous chiffre AS 80 _ K8 J ,

aux Annonces Suisses S.A., ASSA, à

Bienne.

BON GAIN
dans son propre commerce

La STUN-Company offre à dames et messieurs sérieux
ime activité absolument indépendante par la reprise
et la garde de distributeurs automatiques pour la
vente de cigarettes. Pas de vente personnelle, pas de
connaissances professionnelles nécessaires ! Les auto-
mates sont remis prêts à fonctionner , les cigarettes
sont fournies régulièrement par la société. Cette activité
peut , selon vos désirs et selon l'étendue du rayon , être
exercée comme occupation principale ou accessoire.
Conditions : propre capital déjà à partir de Fr. 8 000.— .
Temps à sacrifier : quelques heures par semaine. Sont
indispensables : initiative et sens du commerce.
Les distributeurs automatiques sont adjugés par localité
et pour une durée limitée. Entrent donc en ligne de
compte seulement des intéressés répondant aux exi-
gences précitées.

Faire offres à STUN-COMPANY , VADUZ. Kirchgasse 4.

Fabrique de cadrans engage

zaponneur (se)
Personne ayant l'habitude du travail

au pistolet ou des travaux fins de ver-

nissage serait mise au courant.

Faire offres sous chiffre P 10 363 N,

à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

QUELLE

STENODACTYLO
habile et expérimentée

même d'un certain âge, douée d'un caractère agréable , connaissant
bien l'allemand , le français et l'anglais (si possible séjour en Angle-
terre) , ayant du goût et de l'initiative , aimerait se créer une belle
situation stable et d'avenir comme

SECRETAIRE
dans une petite entreprise de luxe de La Chaux-de-Fonds, en plein

M développement ?
^P Travail vivant , indépendant , dans un esprit agréable.

Offres détaillées avec curriculum vitae et photo sous chiffre P 10 629
N. à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.



Importante chaîne da distribution alimentaire cherche,
pour son rayon canton da Neuchâtel et environs, un

jeune
représentant

dynamique, ayant l'expérience de la vente, une forma-
tion commerciale permettant de conseiller efficacement
les commerçants.

Langue maternelle française aveo bonnes connaissances
de l'allemand.
Nous offrons les avantages sociaux d'une grande entre-
prise, une activité Indépendante, variée, Intéressante.
Nous attendons aveo Intérêt vos offres détaillées com-
prenant curriculum vitae, prétentions de salaire et
copies de certificats que vous voudrez bien falre sous
chiffre I 40 126-3, à Publicitas, Berne.

- - -  . . . . .

(

Nous cherchons

un mécanicien
ou

aide-mécanicien
ayant l'habitude de travaux soignés poux poste d'enfon-
çage d'étampes et confection d'outillages délicats.
Les intéressés sont priés de s'adresser au chef du per-
sonnel de Métallique S.A., rue de l'Hôpital 20, Bienne.

„

Horioger-
rhabilleur

Pour une ville Importante de Suisse
alémanique, nous cherchons un hor-
loger rhabilleur pour réparations
soignées de montres et réveils de
précision. Horloger complet désireux
de faire de la réparation serait pris
en considération, et formé pour ré-
parations de réveils et pendules de
précision si nécessaire.

Conditions de "travail avantageuses,
atelier moderne et bien éclairé.

Falre offres sous chiffre B 78 325-37,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

v *

Ï—! '
L'HÔTEL MOREAU

LA CHAUX-DE-FONDS
propose place stable et bien

rétribuée à :

JEUNE COMMIS
DE CUISINE

GARÇON DE SERVICE_>
Faire offres à P. MOREAU ou se

présenter à l'Hôtel.
. i i

v ;

On cherche

porteur
pour boulangerie-pâtisserie.
Bcerner, 10, rue de la Balance, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 23 28.

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
et

AIDE-CHAUFFEUR
cherchent emplois à La Chaux-de-
Fonds dans la même entreprise.

Ecrire sous chiffre SU 5094, au bu-
reau de L'Impartial.

.̂ ______________________
Jeune Suisse allemand cherche place pour
le 15 avril 1964 comme

vendeur dans une épicerie
Offres avec indication de salaire sous
chiffre X 33 527-23, à PubUcitas, Lucerne.

Jeune allemand ;
22 ans, employé de commerce, cher-
che place dans n'importe quelle
branche pour développer ses con-
naissances en français. Possède per-
mis de conduire pour automobiles.
Désire si possible chambre et pen-
sion. Libre dès le 15 avril 1964.
Faire offres sous chiffre GL 4894,
au bureau de L'Impartial.

*

.M.iMfJ.l.J'IJ.— *
__________

Chef décalqueur
photograveur, 20 ans d'expérience
dans le métier, peut également
Installer ou s'occuper de la photo-
gravure des clichés, cherche
changement de situation. Accep-
terait également contrôle de
qualité d'une fabrication. — Fai-
re offres sous chiffre AS 64 077
N, aux Annonces-Suisses, Neu-
châtel.

Clinique du Crêt cherche

femme i» chambre
Connaissance du français indispensable
pour téléphone et réception.
Nourrie, logée, congés réguliers, salaire
selon entente. Entrée immédiate ou à con-
venir.
S'adresser à la Clinique du Crêt, Neuchâ-
tel , tél. (038) 5 79 74.

FABRIQUE DE LA PLACE
engagerait pour les après-midi
seulement i

DAME ou
DEMOISELLE

pour travaux d'emballage et d'ex-
pédition ; aucune connaissance spé-
ciale exigée. Travail agréable et
bien rétribué. — Falre offres sous
chiffra M F 5083, au bureau de
L'Impartial.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
A BDSNNE

engagerait un

régleur de machines
expérimenté. Poste & responsabili-
tés. — Adresser offres sous chiffre
O 40132 U, à Publicitas S. A., Bien-
ne, rue Dufour 17.

r >
Important commerce de fers et mé-
taux cherche pour tout de suite ou
à convenir

MAGASINIER
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).li i

Nous cherchons :

chef-adoucisseur
et

jeune homme
pour travail varié.

S'adresser à Antirouille S.A., 152,
rue du Doubs, tél. (039) 214 92.

On cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

une fille
ou un

garçon de cuisine
Bons salaires, semaine de 5 jours.
Falre offres au Foyer Tissot, Le
Locle, tél. (039) 518 43.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

f >

Employé
supérieur

Employé de fabrication supé-
rieur est demandé pour pren-
dre la charge du département

cadrans et boites
d'une fabrique de moyenne
importance de La Chaux-de-
Fonds.

Situation indépendante pour
personne capable et d'initiati-
ve.

Faire offres : Case postale
41730.

. . . . ..
K. J

f  N
Fabrique de boites or de la place
cherche

personnel
à former

sur travaux de tournage j

ainsi qua

mécanicien
qualifié.

Falre offres ou se présenter chez

Junod _ Cle, Grenier 24, La Chaux-
de-Fonds.

V j

chercha pour

I 

Importante fabrique d'horlogerie
_ La Chaux-de-Fondt

UNE SECRÉTAIRE

assistante
à la direction technique

Qualités requises i

• connaissance de la sténogra-
phie et de la dactylographie

0 langue maternelle française

• si possible bonnes connaissan-
ces de l' allemand

Il s'agit d'un poste à respon-
sabilités qui conviendra à une
secrétaire consciencieuse, mé-
thodique et intelligente.

trlln i'almsir la offres tttmvmlu cm arrli». Il
iairi vîtes, aptes certificats et photo en inciquani lt
No di rifiraia daposlil JMP 261

J

kb, t SELECTION DES
WSSL i CADRES TECHNIQUES
__fi_K_3_i COMMERCIAUX
a I \ ET ADMINISTRATIFS

B v * L  t:a Dr J-"A" '¦¦""'' ¦r^ l__l ___ li plaça da la Rlponn *
_̂__ ^̂  LAUSANNE

Si l'of Ire est prise en considération, la
nom dc l'entreprise serti indiqué ait
candidat avant toute communication
à l'employeur.. Les candidats retenus

seront rapidement conooquês. , .
V_____M____¦¦__—_——_____^

t- N

HÔTEL-RESTAURANT

City
NEUCHÂTEL

cherche pour tout de suite ou pour

date a convenir

sommelières
Faire offres ou se présenter.
Téléphone (038) 5 54 12.

V J

>
^

1 mécanicien
est demandé tout de suite ou pour
époque à convenir pour

travail
sur machine

à pointer
On mettrait éventuellement au cou-
rant.

S'adresser â Jeanrenaud SA., rue
A.-M.-Piaget 72, La Chaux-de-Fonds.

< >

Mécanicien * précision
outilleur-ajusteur

est cherché pour début avril pro-
chain ou date à convenir.
Bon salaire, travail Intéressant et
varié, ambiance agréable, semaine
de 5 jours.
Logement de 3 pièces à disposition.

Faire offres à Case postale 276, La
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour 1 mois

aide de
ménage

et arrière-magasin.
Salaire à l'heure.
Se présenter à la Confiserie Rou-
let, Place du Marché.

Mécanicien
connaissant le fraisage pour travaux
très soignés, est demandé tout de suite.

Offres sous chiffre LX 4998, au bureau
de L'Impartial.

I I
Fabrique de boites de montres métal et
acier s'installant prochainement à La
Chaux-de-Fonds cherche

mécanicien-décolleteur
sachant travailler seul pour le réglage
d'un paro Important de machines auto-

' matlques.
V

Faire offres sous chiffre P 164-3, &
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Frappeurs
qualifiés sur cadrans, sont demandés M
tout de suite. T

Faire offres sous chiffre DZ 5140, au
bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

mécaniciens-
tourneurs

rectifieurs
ou aide-rectifieurs

zingueurs
Adresser les offres avec préten-

tions de salaire ou se présenter di-
rectement à BEKA St-Aubin S. A.,
Saint-Aubin (NE.)

Jeune Italien (connaissances de l'allemand
et du français) cherche travail pour toute
l'année comme

monteur-serrurier 4qualifié
[fer , aluminium), préférence pou : les dépla-
cements.
Offres sous chiffre AS 6690 J, aux Annonces
Suisses SA., ASSA, Bienne.
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JOWA S. A.
cherche pour ses boulangeries a Salnt-Blalse et à La Chaux-de-Fonds

BOULANGERS - PÂTISSIERS
— ET —

OUVRIERS CONSCIENCIEUX
Entrée immédiate ou à convenir. Travail varié, intéressant et bien rétribué. Avantage:
sociaux d'une entreprise moderne.

Se présenter au bureau de la Jowa S.A., Avenue des Paqulers 3, Saint-Biaise (NE)

iiiîiPliPJipin̂
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I
G O BEE LIN

cherche pour son département de fabri-
cation

HORLOGERS COMPLETS
QUALIFIÉS

pour remontage, achevage.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photographie et prétentions
de salaire au chef du personnel de la
Maison Giibelin Fils, Lucerne, montres
et joaillerie.

BENRUS WATCH CO.
cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
sténodactylo, pour correspondance anglaise et fran-
çaise et travaux de bureau variés.

Prière de se présenter ou d'adresser offres à la direc-
tion, 129, rue de la Paix.

m
Nous cherchons

EMPLOYÉES (ES)
DE BUREAU

habiles sténodactylos — possédant parfaitement le français — ayant de
bonnes notions de comptabilité — pouvant travailler de façon indépendante
pour nos services bureau des ventes et épicerie-cave.

Nous offrons travail varié et Intéressant, semaine de 5 Jours, caisse de
retraite et ambiance de travail agréable.

Falre offres à la direction des Coopératives Réunies, rue de la Serre 43,
La Chaux-de-Fonds.

f : >
Maison d'exportation avec clientèle sur tout le marché mondial cherche

COLLABORATION AVEC TERMINEURS
pour entreprendre

la fabrication de montres
En écrivant sous chiffre A 21360 U, à Publicitas S.A., Bienne, rue Dufour 17,
les intéressés recevront tous les renseignements désirés.

[

| FABRIQUE D'EBAUCHES FELSA SA Kg Si

M cherche : _

S technicien- 1
1 horloger 1
i constructeur f1 apte à assumer les responsabilités de la création H
y de nouveaux calibres ;

S dessinateur
S horloger
; i en qualité de collaborateur direct du construc-

teur.

Faire offres écrites à la direction.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Association de la ville cherche pour
entrée à convenir

une secrétaire
de direction

i

&ge minimum 25 ans j

ainsi qu'une

employée
ayant des connaissances en comptabi-
lité.

Les offres sont à falre sous chiffre
RF 4869, au bureau de L'Impartial.

**

Nous cherchons pour nos magasins
d'Yverdon

1 re vendeuse
corsets
soutien-gorge
Nous offrons : place stable et bien
rétribuée, semaine de 5 Jours par ro-
tation, assurance maladie-accidents et
caisse de retraite.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à la direction des Grands
Magasins Gonset S.A., Yverdon.

ON CHERCHE :

1 apprenti (e) coiffeur (se)
pour messieurs ;

1 apprentie coiffeuse
pour dames.
Se présenter à
Haute
Coiffure

p *Çerei>
Le Locle, Girardet 68, tél. (039) 513 55

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 17

AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

Il se leva d'un bond, ouvrit la porte et
appela :

— Miss Jenklns ! Les renseignements sur
Littlegreen... Vite !

H revint à son bureau.
— Je désire acquérir une propriété dans la

campagne et pas trop loin de Londres, dit
Poirot. Je ne voudrais pas la pleine campagne...

— Parfaitement... parfaitement ! Les ser-
vantes se déplaisent dans les propriétés trop
Isolées. Ici, vous avez l'avantage de la cam-
pagne, sans en avoir les inconvénients.

Miss Jenklns entra sans bruit et plaça une
feuille de papier dactylographiée devant son
patron , qui la congédia d'un signe de tête.

— Nous y voici , annonça M. Gabier , lisant
avec une vitesse acquise par l'habitude : mai-

son de style . Quatre pièces de réception , huit
chambres à coucher avec cabinets de toilette,
cuisine et offices spacieux, vastes dépendances,
écuries, etc... Eau courante, jardins à l'an-
cienne mode, ne nécessitant pas de grandes
dépenses, en tout cent cinquante ares, deux
tonnelles, etc., etc... Prix à débattre :
2850 livres.

— Pouvez-vous me donner la permission de
visiter ?

— Certes, cher monsieur. Votre nom et votre
adresse ?

M. Gabier se mit à écrire d'une écriture
pompeuse.

A ma grande surprise , Poirot se fit appeler
M. Parotti.

— Nous avons dans nos livres deux ou trois
autres propriétés susceptibles de vous inté-
resser , ajouta M. Gabier.

Poirot accepta ces nouvelles adresses.
— Peut-on visiter Littlegreen à toute heure

du j our ? demanda-t-il.
— Certainement, cher monsieur. Les ser-

vantes sont toujours là. Je pourrai leur donner
un coup de téléphone. Y allez-vous tout de
suite ? Ou après le déjeuner ?

— Plutôt après déj euner.
— Bien. Je leur dirai de vous attendre vers

deux heures. Cela vous va-t-il ?
— Merci. Vous disiez que la propriétaire de

la maison était... une miss Arundell, il me
semble ?

— Non. Lawson. Miss Lawson est la pro-
priétaire actuelle. La pauvre miss Arundell
est morte récemment. Voilà pourquoi la maison
est en vente. Mais je vous assure qu'elle sera
vite enlevée. Entre nous, si vous voulez faire
une offre , ne perdez pas de temps. Je vous
ai averti : il y a déjà deux acquéreurs sur
cette affaire et cela ne me surprendrait guère
si l'un ou l'autre faisait une offre ces j ours-ci.
Chacun sait que l'autre la veut. Vous com-
prenez ? Rien de tel comme la concurrence
pour stimuler, les gens. Ah ! Cela m'ennuierait
de la voir vous passer devant le nez !

— Miss Lawson est-elle pressée de vendre ?
D'un ton confidentiel, M. Gabier expliqua :
— La propriété est trop grande pour elle...

une vieille femme seule. Elle veut s'en débar-
rasser pour habiter Londres. C'est très com-
préhensible. Voilà pourquoi le prix est si bas.

— Se laisserait-elle tenter par une offre
raisonnable.

— Mais oui, monsieur. Dites votre prix et
ouvrez la discussion. Mais, croyez-moi, nous
n'aurons aucune difficulté à obtenir la somme
qu'elle demande. Il faut compter au bas mot
six mille livres pour construire pareille maison,
sans parler de la valeur du terrain et de
l'emplacement.

— Miss Arundell n'est-elle pas morte subi-
tement ?

— Oh ! non. Elle avait plus de soixante-dix

ans et depuis longtemps sa santé n'était pa_
brillante. La dernière de la famille. Peut-être
connaissez-vous la famille ?

— Je connais des personnes du même nom...
sans doute des parents des Arundell de Market
Baslng.

— Probablement. Elles étaient quatre sœurs.
L'une d'elles se maria sur le tard et les trois
autres vécurent ici. Des dames de l'ancien
temps. Miss Emily était la dernière, une
personne très respectée dans la ville.

Il se pencha en avant et remit à Poirot le
mot d'introduction pour visiter Littlegreen.

— Vous repasserez me dire ce que vous r
pensez, n'est-ce pas ? Evidemment, il conv '
dra de moderniser un peu çà et là. Une
de bain ou deux, en somme peu de et

Nous prîmes congé de M. Gabier et14
quittant, nous entendîmes miss Jenk a

noncer : rj
— Mme Samuel a téléphoné, mons j \

vous prie de l'appeler... Holland 5391
ih 4-Si j'ai bonne mémoire, ce numéro',—

de commun avec celui que la sécréta |
noté sur son bloc ni avec celui que 1, I
avait donné au téléphone.

J'eus l'Impression que miss Jenklns-1
gealt d'avoir dû remettre les renseig' H
concernant Littlegreen. I

i

TEMOIN MUET
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AS) LE TRIOMPHE DE ROBIN DES BOIS **«* acm.s
\$_3 Matinée à 15 heures samedi , dlmanche et mercredi "CS •*- ans

Sî lf^>iBbLJ__ JB/BL/_3 /̂ SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES SUR LA VIE
CB?/ 

/  ̂  ̂W ?̂  SIÈGE SOCIAL A BALE

En vue du dévelopement de notre organisation, nous cherchons

collaborateurs
du service externe

Nous pensons à des personnes travaillant dans le commerce et l'artisanat, qui désirent, par
leur zèle et leur persévérance, améliorer leur revenu.
Formation du collaborateur aux éléments de la profession selon les méthodes les plus
modernes.

Reprise Immédiate d'un important portefeuille d'assurés.

Notre organisation de prévoyance sociale est un modèle du genre.

Adressez-vous à nous en toute confiance. Nous garantissons la plus absolue discrétion.
Faire offres à

FAX, Agence générale de Neuchâtel, Georges Gaille
Place Pury, Neuchâtel — Téléphone (038) 5 21 51

r— >

CYMA
cherche
pour son service à cartes perforées , système IBM ,
Jeune et dynamique

EMPLOYÉ
DE BUREAU

possédant une bonne formation commerciale. L'occa-
sion lui sera donnée d'être formé dans notre service
mécanographique en tant qu'opérateur. II serait ensuite
appelé a effectuer les différents travaux de façon indé-
pendante.

Entrée immédiate ou h. convenir.

Les candidats a l'esprit clair et ordonné sont priés
d'adresser leurs offres aveo curriculum vitae et préten-
tions de salaire au service du personnel de CYMA
WATCH CO. SA., La Chaux-de-Fonds.

V -V

I

Nous cherchons pour une importante entreprise d'hor-
logerie un

CHEF DU BUREAU TECHNIQUE
Une cairière de choix pour un

TECHNICIEN CONSTRUCTEUR -HORLOGER
SI, pour vous, la technique horlogère de qualité a une
signification, représente un but a, atteindre, c'est une
position clef qui vous est offerte. Ce poste vous permet-
trait de vous affirmer par de nouvelles créations tech-
niques et la réalisation de celles-ci au moyen des pla-
nifications, contrôles et rationalisations faits par vous-
même ou aveo l'aide de collaborateurs bien formés
dans ces différentes disciplines, pour autant que votre
formation technique et votre caractère ainsi que votre
ascendant correspondent à cette tâche.

Les conditions d'engagement correspondent â celles
d'une entreprise normalement évoluée, qu'il s'agisse des
appointements, du climat de travail et des institutions
sociales. Semaine de 5 Jours.

Prière d'adresser vos offres de services manuscrites
aveo curriculum vitae et photo à

L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLI QUÉ E

BERNE
LAUPENSTRASSE 5 TÉLÉPHONE (031) 2 09 59

R. WILDBOLZ, ing. dipl. et E. FROHLICH , Dr j ur.

Notre insti tut  traitera votre cas et toute communication de
votre part avec la plus entière discrétion. Nous n 'entrerons
•n pourparlers aveo nos commettants ou avec des tiers

qu 'avec votre assentiment formel.

r n,
Grand magasin de nouveautés du Locle demande pour

entrée Immédiate ou date à convenir :

VENDEUSES
QUALIFIÉ ES

pour les rayons suivants :

PARFUMERIE

MAROQUINERIE

GAS - GANTS

ainsi qu 'une

CAISS IÈRE
Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours.

Prière de falre offres avec certificats, photo , préten-

tions de salaire et date d'entrée sous chiffre P 10 393 N ,

à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

¦ 

^La Fabrique d'horlogerie LEMANIA Lugrin S.A., à L'ORIENT (Vallée de
Joux )

cherche pour son bureau ORGANISATION DU TRAVAIL :

1 analyseur
des modes opératoires

1 analyseur
mesureur des temps selon la méthode M. T. M.

1 gammiste
Personnes ayant de bonnes connaissances de la technologie horlogëre,
ou mécaniciens désirant se vouer à ces nouvelle? activités, seraient initiées
à des conditions très intéressantes. Postes de grands intérêts, stables et
d'avenir pour candidats sérieux et actifs. i
Adresser offres manuscrites avec prétentions de salaire au service du
personnel.

N

FEL5A|
F A B R I QU E  D'EBAUCHES FELSA SA
G R E N C H E N  ll__-_____l

Nous cherchons pour nos ateliers équipés de machines les plus

I '  
modernes i ¦. -> _, _ ~ „V_? bt ."-, . ^..ii s.7 '¦¦ ¦. : ¦.-. ¦¦ ¦¦ ; y .  ; . B|

calibristes
faiseurs d'étampes

I

outilleurs
Les personnes s'intéressant à un travail précis et varié sont priées

d'adresser leurs offres écrites ou orales à notre bureau du personnel,

téléphone (065) 8 26 31.

B_wil BB_____H__ _______¦___&__________¦_—¦_—_B__BI——__^_—__———¦_—i

I JUVENIA
cherche

JEUNE FILLE
active et consciencieuse pour tra-
vaux de bureau divers. — Offres
à FABRIQUE JUVENIA rue de la
Paix 101, La Chaux-de-Fonds.

j ' || ADMINISTRATION
H 11 CANTONALE

Nous cherchons pour l'Office des poursui-
tes et des faillites du district de La Chaux-
de-Fonds

employé de bureau
qualifié

ayant une bonne formation et quelques
années de pratique.
Date d'entrée à convenir.
Traitement légal.
Nomination possible. Caisse de pension.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, doivent être adres-
sées b l'Office du personnel, château de
Neuchâtel, Jusqu 'au 16 mars 1964.

***%?5%%Ma «̂ f̂fi %%?E3%^̂
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poseurs I
I de fonds
I linos et plastiques
B t  Places stables ,

p] bien rétribuées.

_______ I 1

HOMME
serait engagé pour différents tra-
vaux de magasin (possibilité de de-
venir vendeur).

S'adresser h la Quincaillerie Nusslé
S_ . Grenier 5-7.

r  ̂ ^

Lrç _ # "

cherche

horloger complet
expérimenté dans qualité soignée, et ouvrière sur

spiromatic
Personne adroite, habituée aux brucelles peut être
formée.

Prière d'écrire ou de se présenter, Paix 135.

> i mu « M

Nous cherchons

EMPLOYÉ
1 habile et consciencieux pour poste de confiance au

1 

bureau du personnel dans une grande entreprise
industrielle.

'ous exigeons : diplôme d'une école de commerce ou
est demim apprentissage commercial complet , connaissances
époque &-faites des langues allemande et française et évén-

ement italienne, âge de 24 à 30 ans.

_ s offrons : travail intéressant et varié, agréable

** éditions de travail, semaine de 5 jours, caisse de
_lesse.
<

me 
1ère de faire offres manuscrites avec curriculum

rM1 ' ae, copies de certificats et une photo, sous chiffre
80 467 J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA , rue dc

S'adress;,̂  Bienne
I A.-M.-PJ



Renault 4 - Break 300 kg - l'utilitaire de ceux qui savent compter 1
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cherche

i BOULANGERS I
i BOULANGERS -PATISSIERS 1

Haut salaire, prestations sociales, semaine de 44 heures,
caisse de retraite, assurance risque pur.

i Présentation personnelle moyennant préavis téléphonique
au No (031) 65 15 11, ou offres écrites à

JOWA S.A., boulangerie, Berne, Allmendstrasse 12, gare
I Zollikofen.

C* Très bonne situation d'avenir -*
Fabrique de lubrifiants et produits techniques de
consommation constante désire entrer en relations
avec

vendeur désireux de s'établir
ou commerçant

j»

disposant du temps nécessaire

I 

comme concessionnaire avec dépôt de marchandises
pour La Chaux-de-Fonds et rayon à convenir.

La vente se fait à une très vaste clientèle : tous
propriétaires de véhicules à moteur, entreprises de
transports et de la construction, industriels, etc.

Pas de capital à investir au début ; par contre
solvabilité exigée et assurance d'un travail
sérieux.
Possibilités de gains et d'activité particulièrement
favorables.

0 Soutien par chef de vente - qualités parfaites
appréciées dans toute la Suisse depuis nombre
d'années - prix de gros aux clients - publicité directe
aux intéressés.
Offres détaillées avec références sous chiffre
PD 60 440, à Publicitas, Lausanne.

Vous gagnerez beaucoup plus
comme spécialiste sur cartes

KPSflfl_rOP© Partout les gens de tous métiers
PHI llll GCv se mettent à la page

Le seul institut ayant déjà formé plus de MiiitârstrasseTOS. téi.051/2306 06 Zurich 4-
1000 spécialistes Fo-Ter-tat-on^ratuît^^"* "T" "~1
Notre Institut se concentre sur l'éducation de spécialistes en cartes ™ „ ,  ...," _ _ „ _ _ . , , , ¦
perforées. Le cours est facilement compréhensible à chacun car il estfi a ' lnst,tut Cultura, MHitarstrasse 106, Zurich 4

né de la pratique. Celui qui le termine est considéré comme spécialiste»  ̂
désire recevoir gratuitement 

et 
sans engagement I

. i ¦ T _.4.i i r, -u- i- i.^ 
n -  L - J.A ., H la documentation sur votre cours concernant a for- Rsur le plan international. Des possibilités alléchantes sont à sa portée." mation da spécialistes en cartes perforées. "

Choisissez donc, vous aussi, le métier qui a le plus bel avenir. Cela H
ne dépend ni de votre activité actuelle, ni de votre formation antérieure | Notn: 1
mais uniquement de votre capacité de jugement. Nous vous renseigne-» Rue: lieu: 
rons volontiers sans frais et sans engagement. Veuillez utiliser le H Profession: Age: i
coupon ci-contre. c 115 B____| ¦_ ¦__¦¦ _¦_¦ ¦___ _¦___¦_¦ B_____T

engagerait

tout de suite ou pour
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.

v v P A A - ROMONTNous cherchons :

radio-électriciens
et

mécaniciens sur appareils électriques
électriciens en automobiles
mécaniciens-électriciens

pour être Instruits comme mécaniciens-
stabilisateurs sur chars blindés.

Adresser demandes de renseignements ou offres manus-
crites avec curriculum vitae, certificats et photographie,
au Parc Automobile de l'Armée, Romont, tél. (037)
5 25 21.

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.

v*'

Faire offres sous chiffre P 10 372 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

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.

(B
CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA. ¦ COURTELARY
cherche pour le ler mai ou date à convenir

COMPTABLE
pour la comptabilité des débiteurs et le contentieux.
Bonnes notions de comptabilité générale requises, si
possible aussi des installations électroniques IBM.

Veuillez, s. v. p., adresser vos offres avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire, par écrit, à la
direction de Chocolats Camille Bloch SA., Courtelary.
Discrétion assurée.

\

L'UNION DES ASSOCIATIONS
DES FABRICANTS DE PARTIES
DÉTACHÉES HORLOGÈRES
(UBAH)

cherche

UNE

SECRÉTAIRE
de langue française, bonne sténodac-
tylographe, ayant de l'initiative et

pouvant s'adapter rapidement à un
travail varié, si possible avec con-

naissances de l'allemand.

Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photo et copies de
certificats à l'UBAH, case postale,
La Chaux-de-Fonds.

t

BRACELETS
CUIR

OUVRIÈRES
JEUNES FILLES

sont demandées pour travail en
fabrique.
Semaine de 5 Jours.
On mettrait éventuellement au cou-
rant.
S'adresser à Lanière S.A., Léopold-
Robert 92, tél. (039) 317 62.

Fabrique d'horlogerie cherche pour
son centre de réparation de La Paz
(Bolivie) .

j eune
horloger
complet
célibataire

Poste intéressant et indépendant.
Seuls jeunes gens parfaitement qua-
lifiés et connaissant bien le rhabil-
lage entrent en ligne de compte.

Faire offres sous chiffre P 10 386 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.



Jeune et de bon goût BO 1-1(11 il c'est toujours
_. ce qu'il y a de mieux.
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LE /0e ANNIVERSAIRE DE LA LYRE

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

L'ORCHESTRE DE L'HARMONIE DE

LA GARDE
RÉPUBLICAINE
sous la 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

KAN 163/64 Su
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¦HiEssayez-la sur
HH n'importe quelle route,

H chez le concessionnaire Opel le plus proche

ope Kadett
___̂ 4_Û L OI S I R S . , .

JM_
Mardi 10 mars, à 20 h. 30
au cinéma PLAZA

La première solitaire de l'Eiger
par le guide valaisan Michel DARBELLAY

LA FACE NORD
DU .PETIT CLOCHHER DU PORTALET
film réalisé par MM. Darbellay ef Vaucher

Places non numérotées à Fr. 2.50 et Fr. 3.50,

location le soir à l'entrée

On cherche à emprunter

Fr. 20.000.-
pour la reprise d'un commerce.
Remboursement mensuel.
Offres sous chiffre P 2139 N , à Publicitas,
Neuchâtel. .

A vendre à Yverdon , pour cause de départ

I M M E U B L E
5 chambres, cuisine, chauffage central ,
garage et dépendances.
Tél. (024 ) 2 35 81, entre 12 h. et 14 h. et
depuis 19 h.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Prêts I
sans caution, de
f r. 500.- & a 000.-
- toute personne
salariée. v
Facilité - Rapi-
dité - Discrétion

Bureau
de Crédit S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

I
*i . . .

REMISE EN CIRCULATION
DES VÉHICULES A MOTEUR

dont les plaques sont déposées

PIF* Le Service des automobiles informe les détenteurs
de véhicules à moteur qui ont déposé leurs plaques de
contrôle et désirent les reprendre

pour Pâques 1964
qu'ils pourront les obtenir aux conditions suivantes :

la taxe de circulation doit être acquittée
avant le 14 mars
plaques déposées à Neuchâtel :
les attestations d'assurance, datée du
25 mars 1964 , devront parvenir avant
le 14 mars au Service des automobiles ,
à Neuchâtel
plaques déposées â la Préfecture des
Montagnes, bureau des autos, k .La
Chaux-de-Fonds :
les attestations d'assurance, datées du
25 mars 1964, devront parvenir avant le

> ¦ - • ¦ 14 mars à ce bureau, accompagnées de
la quittance postale justifiant le paie-
ment de la taxe.

Dimanche 8 mars Départ 8 h.
GENÈVE

Match de football
Servette - La Chaux-de-Fonds

Prix de la course : Fr. 20.—

S'inscrire

Garage E. GIGER & Fils
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 147
La Chaux-de-Fonds • Tél. 2 45 51

CE SOIR:

l'exposition

_^* nPTS - RIDEAUX

. est ouverte
j usqu'à 22 h.

Grenier 14
a______________-_-__n_--_B

Avendre
environ 15 tonnes de
foin et regain Ire
qualité. — S'adres-
ser le soir ou le .sa-
medi à J. Rousseil,
Les Breuleux (J. b .)

t \

A REMETTRE
atelier de

pierres
d'horlo-
gerie

Faire offres
sous chiffre
P M 33459, à
Publicitas, Lau-

' sanne.

r >
ON CHERCHE à louer

MAGASIN
avec grande vitrine, bien situé. —

Faire offres à

ODAC Meubles
COUVET

Téléphone (038) 9 62 21

V >

f >

A louer
dans immeuble neuf , à Cortaillod ,
disponibles tout de suite, APPAR-
TEMENTS de trois chambres avec
tout confort.
Prix Fr. 255.— plus charges. Fri-
go — cuisinière électrique déjà ins- '
tallée. Prise TV. Concierge.

Adresser offres à
JEAN MUHLEMATTER
Cortaillod. Téléphone (038) 6 49 44.

V J

Fonctionnaire CFF
cherche

I_—,

ed"
de 3' _ à 4 pièces
avec confort pour le
ler avril 64, ou date
à convenir. — Té-
léphone (039) 5 28 83

Vacances
Cherche apparte-

ment ou chalet. —
Famille W. Wenger ,
12, rue du Jura , Ge-
nève. Téléphone
(022) 44 75 28.

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

voisier 7, tél. (039)
31927.

PENDULE
Napoléon III , bronze
doré , avec personna-
ge,

Tableaux
de maîtres

i français. — Ecrire
sous chiffre P Z 6373,
à Publicitas, Lausan-
ne.

DEMANDÉS
A ACHETER

1 pendule
neuchâteloise
ancienne

(avec ou sans signa-
ture) ainsi qu'une

pendulette
neuchâteloise an-
cienne, murale ou de
table. — Ecrire sous
chiffre F G 305, aux
Annonces - Suisses
S. A. « ASSA », 1,
rue du Vieux-Billard ,
GENÈVE.

Une bonne idée
pour trouver du

personnel
qualifie et

conaclsnclsux t

Essayez aveo
une Insertion

dans les

Tagcs -Hoitirf drten
Mùnslngen-Berne
Tél . 031 68 13 55
35 000 abonnés
[Trad. gratuites .

Une affaire
¦1 divan-lit, 190 x 90

cm.
1 protège-matelas
1 matelas ressorts

(garanti 10 ans) .
1 duvet léger et

chaud
1 couverture laine,

150 x 210 cm.
1 oreiller
2 draps coton extra,

les 8 pièces
Fr. 235.—

(port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49



""uHMHHH ĤEKSBSnKF

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

I Jean 2, v. 25

Monsieur et Madame Armin Gerber-Lamaque, à Renan :
Mademoiselle Any et Monsieur Max Gerber, à Renan ;

Madame et Monsieur Emile Garnier-Gerber et leur fils André, à Lausanne :
Madame et Monsieur Hupka-Lefranc, à Vevey ;
Madame et Monsieur Albert Wirtz-Kistler , à Gelterkinden ;
Les familles Winkler-Gerber et Roth-Gerber , à Trub ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle et irréparable de leur très chère et regrettée
maman, belle-maman, grand-maman, tante , cousine, parente et amie

Madame veuve

Ernest GERBER
née Ida BLASER

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 81e année, après une longue et pénible
maladie supportée avec patience et courage.

Renan et Lausanne, le 5 mars 1964.
L'inhumation aura lieu samedi 7 mars 1964, à 14 h. 30, à Yvonand.
Culte au domicile, à 13 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire, 19, avenue

de Cour, Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et Je
vous donnerai le repos.

Repose en paix cher papa et grand-papa.

Monsieur et Madame Hermann Rohrbach-Amstutz , à La Ferrlère, leurs
enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Willy Wasem-Rohrbach et leurs enfants,

au Locle ;
Monsieur et Madame André Rohrbach-Tschanz et leurs enfants,

à La Ferrière ;
Monsieur et Madame Frédy Rohrbach-Schneiter et leurs enfants,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Albert Rohrb ach-LIechti, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Charles Schafroth-Rohrbach et leurs enfants;;
Monsieur et Madame Edouard Rohrbach-Wyniger ;
Madame et Monsieur Bernard Lehmann et leurs enfants, i

?UUigen ! -1
Monsieur et Madame Henri Rohrbach-Vuille ;
Mademoiselle Marie-Louise Rohrbach,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur cher et regretté papa , beau-papa , grand-
papa, arrière-grand-papa , oncle, cousin , parent et - ami,

Monsieur

Auguste ROHRBACH
que Dieu a repris à Lui vendredi , dans sa 90ème année, après une
courte maladie, supportée avec patience.

LE VALANVRON, le 6 mars 1964.

L'Incinération aura Heu lundi 9 mars à 14 heures.
Culte au domicile à 13 heures.
Domicile mortuaire : LE VALANVRON 5.

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

Le roi Paul de Grèce est mort hier, après
de grandes souffrances

AFP. — Le roi Paul de Grèce a succombé hier à des complications
post-opératoires. D était tombé malade au début de cette année. Le 1er
janvier , il avait assisté à la cathédrale d'Athènes, au service religieux
célébré pour la nouvelle année. Quelques jours plus tard , il commençait
à ressentir de vives douleurs dorsales. Le palais fit savoir que le souverain
était atteint d'une crise aiguë de lumbago. Mais dans le public le bruit
se répandit rapidement que cette affection était plus grave. On parla de
cancer de la colonne vertébrale, puis de cancer de l'estomac. La reine
Frédérika , qui était partie pour les Etats-Unis au début de l'année, abrégea
son voyage.

Une opération paraissait indispensable. C'est le roi lui-même, apprit-on
ensuite, qui avait refusé de la subir avant les élections prévues pour le
16 février. Deux jours après le scrutin , il recevait M. Papandreou , pour le
charger de former le gouvernement et le lendemain il trouvait encore la
force de se mettre en uniforme pour la prestation du serment du nouveau
gouvernement. Mais le lendemain on apprenait l'arrivée de deux spécia-
listes britanniques du cancer et qu'une opération était imminente.

L'opération eut lieu le 21 . février ,
dans une chambre de la résidence
de Tatoi , l'état du malade ne per-
mettant pas son transport à l'hô-
pital. Elle dura près de cinq heures.
Toute la Grèce partageait l'angoisse
de la famille royale.

Une légère amélioration se mani-
festa dans la matinée de mercredi ,
la dernière avant le coma, mais on
annonça dès le début de l'après-
midi que la fièvre , jusque-là assez
faible avait monté.

Bientôt , il ne reconnut plus sa
famille. Les jours suivants, grâce
à un rein artificiel , il sortit du
coma pour de brèves périodes. Jeudi
après-midi, il recevait la communion
et s'entretenait quelques instants
avec sa famille et avec l'aumônier.
Hier matin on annonçait une légère
amélioration. Elle devait être de
courte durée , puisque le souverain
expirait dans le milieu de l*après-
midi.

Toute la famille était à son chevet

Voici le roi Paul et la reine Frédérika photographiés lors du mariag e de leur
fi l le  Irène avec le prince Juan Carlos d 'Espagne. (Dalmas)

AFP. — Au moment du décès, le
roi était entouré de la reine Fré-
dérika , du prince héritier Constan-
tin , de ses filles Irène et Sophie.

Etaient également présents à Ta-
toi : les trois soeurs du souverain,
la reine-mère Hélène de Roumanie,
la duchesse Irène d'Aoste, la prin-
cesse Catherine Mrs Campbell-
Brandram, son gendre : Don Juan
Carlos d'Espagne, la princesse An-
ne-Marie de Danemark, fiancée du
prince Constantin, le prince Mi-
chel, cousin du roi.

Le décès a été constaté par le
médecin du palais et l'acte dressé
par le ministre de la justice , agis-
sant comme officier d'état-civil.

Les témoins furent le président
du Conseil George Papandreou , et
le président de la Cour de cassation,
M. Stylianos Mavromichalis.

Le grand chambellan de la reine ,

M. Paul Leludas, entra alors dans
la chambre mortuaire. Après s'être
recueilli quelques instants, il se di-
rigea vers la grande salle du palais,
dans laquelle se trouvait , avec les
membres de la famille royale, l'ar-
chevêque d'Athènes, Mgr Chrysos-
tomos, le Conseil des ministres,
ayant à sa tête le premier minis-
tre Papandreou , le président de la
Cour de cassation, les membres de la
Cour et le personnel du palais.
D'une voix brisée, il s'écria : «Le
roi est mort, vive le roi».

Dès l'annonce du décès, des pré-
paratifs ont commencé pour le
transfert du corps à la cathédrale
orthodoxe où il sera exposé avant
les obsèques. Celles-ci revêtiront
une grande solennité. L'inhumation
se déroulera à Tatoi, dans le cime-
tière royal, où reposent depuis la
fin du siècle dernier tous les mem-
bres de la famille royale grecque.

Sixième monarque depuis la transformatioo
de la Grèce en royaume

Paul 1er, roi de Grèce, qui avait
succédé à son frère Georges II, fut
le sixième monarque grec depuis que
le pays se transforma en royaume,
époque à laquelle la Grèce devint
indépendante de l'Empire Ottoman.

Né le 14 décembre 1901 à Athè-
nes, Paul ler était le troisième fils
du roi Constantin de Grèce et de la
princesse Sophie de Prusse, fille de
l'empereur d'Allemagne Frédéric et
sœur de l'ancien kaiser Guillaume II.

Son enfance fut agitée. Il dut

partir en exil avec son père, sa
mère et le prince héritier Georges,
alors major dans l'infanterie et
commandant dans la marine grec-
que, lorsque le roi Constantin dut
abdiquer en 1917, en faveur de son
second fils, qui devint roi sous le
nom d'Alexandre ler. Il ne rentra
en Grèce que le 6 septembre 1920,
après la mort accidentelle d'Ale-
xandre ler, le peuple grec ayant
rappelé Constantin par plébiscite.

Elève de l'école des cadets de la

y

\ DRAPEA U SUISSE i
| EJV BERNE j
4
fy ATS. — Aussitôt qu'on a eu fy
'4 connaissance de la mort du roi ;
4 Paul ler de Grèce, vendredi \
4, après-midi, le drapeau de l'aile ;
fy occidentale du Palais fédéral, \
fy siège du Département politique, £
4 a été mis en berne. fy
fy Le chef du Département po- \
î litique fédéral , M. F.-T. Wahlen, \
4 a fait une visite de condoléance fy
fy à l'ambassadeur de Grèce à fy
fy Berne pour lui exprimer la fy
fy sympathie du Conseil fédéral. 11 fy
fy était accompagné d'un de ses fy
fy premiers collaborateurs et du fy
fy chef du protocole. fy
fy On rappelle que lorsque son 

^4. père, le roi Constantin, passa fy
fy les années 1917 à 1920 en exil fy
fy en Suisse, le futur roi Paul fré- fy
fy quenta pendant environ deux £
fy ans l'Ecole cantonale de Lucer- fy
fy ne. Il fut également membre du fy
fy club d'aviron « Reuss ». \
fy Le roi Paul ler est revenu 

^
fy plusieurs fois en Suisse au cours \
fy de ces dernières années. Il s'est $
fy fait soigner par divers spécia- fy
fy listes de Zurich. \
fy II est venu pour une visite i,
fy officielle de plusieurs jours en fy
fy septembre 1958. Il était alors |
fy accompagné de la reine Frédé- fy
'fy rika. Le couple royal fut reçu fy
4. officiellement par le Conseil 

^4, fédéral. ¦ fy
fy De partout dans le monde, les fy
fy messages officiels de condoléan- fy
4. ces affluent à Athènes ; dans fy
fy , maintes capitales, les drapeaux fy
fy sont en berne. .

marine, il servit dans la marine
grecque avec le grade de lieutenant.
Lorsque son frère Georges "monta
sur le trône de Grèce à la suite de
la deuxième abdication du roi Cons-
tantin, en 1923, le prince Paul fut
désigné comme diadoque (prince
héritier) , le roi de Grèce n'ayant
pas d'enfants.

Second exil
Mais le conflit entre le roi el

Venizelos devait de nouveau ébran-
ler la position déjà bien instable de
la dynastie des Glucksbourg en Grè-
ce, et après une grande victoire
électorale des partisans de son ad-
versaire en décembre 1923 , la fa-
mille royale fut obligée, encore une
fois , de quitter la Grèce qu'elle ne
devait regagner que le 25 novembre
1935, lorsque Georges II remonta sur
le trône. Durant ces douze années
d'exil, le prince Paul suivit son frè-
re dans ses déplacements, vivant
une existence extrêmement modeste.
De retour en Grèce , il dut de nou-
veau repartir , devant l'invasion alle-
mande, en 1941, se réfugiant avec
son frère en Crête , au Cap, en
Egypte, puis en Grande-Bretagne,
d'où il devait revenir en septembre
1946, après que la monarchie eut
été plébiscitée par le peuple grec.

Roi depuis 1947
La mort du roi Georges II, sur-

venue le ler avril 1947, en pleine
3rise , mit son héritier , qui devint

roi sous le nom de Paul ler , devant
une situation nécessitant une gran-
de énergie et beaucoup d'habileté.
En effet , certains milieux de gau-
che pensaient que la disparition du
souverain permettrait de régler la
situation politique Intérieure de la
Grèce d'une façon radicale. Mais
l'accession au trône du prince Paul
ne souleva aucune controverse.

Le souverain, après avoir immé-
diatement maté les rébellions de
partisans, prit le commandement de
l'armée en 1951 à la place du ma-
réchal Papagos , avec qui il était
entré en conflit. Mais le maréchal
prit sa revanche en 1952 en gagnant
les élections parlementaires. Il se
réconcilia avec Paul ler et dirigea
la vie politique grecque jusqu 'à sa
mort en 1955.

Le roi Paul et la reine Frédérika
visitèrent les Etats-Unis en 1953 et
la Yougoslavie en 1955. Le souverain ,
après avoir appuyé le mouvement

pour le rattachement de Chypre ,
s'est rallié finalement à la solution
prise à Londres en 1959. Il se ren-
dit de nouveau en Yougoslavie en
1957, puis en Allemagne et en Italie.

Le roi des Hellènes avait trois en-
fants : le prince Constantin , né en
juin 1940, qui devint prince héritier
du fait du décès de son oncle , la
princesse Sophie, née en 1938 (épou-
se de Don Juan d'Espagne) , et la
princesse Irène, née en 1942.

cinq morts
Explosion à bord

d'un pétrolier

UPI. — Cinq marins ont trouvt
la mort, vendredi, lors de trois ex-
plosions qui se sont produites à bord
du pétrolier « Bunker Hill », de
10.590 tonnes.

L'équipage comptait 44 personnes.
25 d'entre elles ont pu être sau-
vées, 14 marins sont portés man-
quants.

Le pétrolier (vide) qui se rendait
à la raffinerie de la Shell, située à
à Anacortes (Washington), a pris
feu et a coulé dans le détroit de
Rosario.

Les survivants ont été hospitali-
sés à l'île Whidbey. Ils sont atteints
de brûlures et de blessures diverses.

MADAME JULES FREY,

très sensible à l'affection et â
la sympathie qui lui ont été té-
moignées pendant ces jours
d'affliction , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses
remerciements sincères et recon-
naissants.



RUBY S'EST VU TUANT OSWALD
AU PROCÈS DE DALLAS

AFP. — A l'audience de
la matinée, le sergent Pa-
trick Dean , 20e témoin de
l'accusation , qui gardait
Ruby « dix minutes envi-
ron après le meurtre de
Oswald » , a déclaré que
Ruby avait envisagé de
commettre son acte quand
il vit Oswald, le soir mê-
me de son arrestation.

Le sergent Dean a con-
tinué : « Ruby m'a décla-
ré qu 'il avait vu Oswald le
vendredi et qu'ayant re-
marqué son rictus sarcas-
tique , il avait décidé qu 'il
le tuerait , parce qu 'il vou-
lait montrer au monde
que les juifs avaient du
cran. »

Charge contre
les policiers

t

Une nouvelle fois, Me
Belli a tenté de discrédi-
ter les policiers, témoins
de l'accusation , soulignant
des omissions dans les
rapports soumis à leurs
chefs ou des contradic-
tions entre ces rapports
et leurs dépositions ac-
tuelles.

Le capitaine King a dé-
claré que Ruby avait sur
lui 2015,33 dollars en ar-
gent liquide et 60 dollars
en chèques de voyage. Il
avait en outre dans sa
voiture, où il avait laissé
sa petite chienne, 795,50
dollars et 42 dollars. Chez
lui , furent trouvées égale-
ment deux sommes : res-
pectivement 131,41 dollars
et 124,80 dollars.

Image par image
L'audience avait com-

mencé par la projection
des films sur le meurtre
d'Oswald. Ils ont été donnés trois
fois. Normalement , au ralenti , et
photo par photo. Ruby, qui se voyait
sur l'écran pour la première fois , a
suivi très attentivement la projec-
tion , un coude sur le bras du fau-
teuil , le menton enfoui dans sa main
gauche , mâchonnant du chewing-

Les douzes juré s dont dépend le sort
de Ruby. (Photopress)

gum. Un policier , Jack Revill , qui
avait prêté serment comme témoin ,
identifiait les acteurs du drame.

Les films ont été présentés une
deuxième fois après l'arrivée des
jurés. Pendant cette deuxième pro-
jection , qui a duré en tout 54 mi-
nutes, Ruby n'a pu soutenir son
attention et a détourné fréquem-

ment son regard de l'écran placé
devant lui.

Trois films pris chacun sous un
angle différent, ont été projetés. Le
plus dramatique fut celui pris im-
médiatement derrière Ruby. On re-
marque distinctement le moment où
Oswald tourne son regard vers Ruby
et la caméra. A ce moment Ruby
s'avance vers sa victime.

4 Un pistolet. , en savon ! fy
4 ?fy Sept prisonniers détenus dans fy
fy l'édifice où est jugé Ruby ont fy
fy tenté de s'évader , mais deux fy
fy seulement ont pu courir j usqu'à fy
fy la porte du bâtiment du tribu- fy
fy nal avant d'être arrêtés. fy
fy On s'aperçut peu après que fy,
fy le pistolet avec lequel l'un des fy
fy, évadés, avait menacé une se- fy
fy crétaire du jug e John Mead , fy
fy était un pistolet «bidon» gros- fy
4 sièrement fabriqué avec un fy
fy pain de savon. fy
fy Tous les «évadés» ont été re- fy
fy pris. fy

\ y

UN EVENEMENT
p ar j our
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fy Au moment où l'affaire de Chy-

^ 
pre paraît sur la voie d'un règle-

fy ment , par l'envoi dans l'île d'une
4 force internationale, Mgr Makarios
4 semble donner prise à certaines
fy critiques qui avaient été émises à
fy son endroit quant à son «flirt» avec
4. les Russes. Hier , en effet , tandis
4 que des coups de feu retentissaient
4 encore dans l'île où les combats
4 spasmodiques continuent , une dé-
fy légation cypriote de huit membres
fy partait pour Moscou. Elle est di-
4 rigée par le ministre des affaires
4 étrangères et va remercier person-
4 nellement M. Krouchtchev du sou-
fy tien que les Russes ont accordé au
fy , gouvernement Makarios.
4, Il est vrai que le même jour , on
fy apprenait d'Ankara que le minis-
4 tre turc des affaires étrangères a
fy renoncé à la visite qu 'il devait fai-
fy re en Union soviétique, et cela en
fy raison de l'attitude de M. Kroucht-
4, chev dans l'affaire cypriote !
4 M. Erkin. le ministre turc , devait
4 se rendre en URSS le 23 mars sur
fy l'invitation de M. Gromyko. Cette
fy entrevue devait «améliorer les re-
fy ,  lations entre les deux pays».
4. Tout cela prouve que Moscou ti-
4 re les ficelles dans l'affaire de Chy-
4 pre , d'une part , mais que l'antago-
fy nisme turco-grec à propos de la
fy grande île demeure irréductible. 11
fy est donc peu probable qu 'une for-
fy ce internationale réussisse à elle
4 seule à résoudre le problème. Tout
4 au plus pourra-t-elle empêcher le
fy sang de couler à nouveau . Mais
fy , toute la question de l'avenir de
fy, Chypre n 'est pas là ! . „

Un soldat belge meurt
à la suite d'un exercice dangereux

UPI. — Un deuxième soldat d'un groupe de 14 militaires qui avaien..
été empoisonnés la semaine dernière par des fumées toxiques au cours
d'une manœuvre au camp de Léopoldsbourg est mort hier matin à l'hôpital
militaire.

Au cours d'un exercice de commando, des jeunes recrues avaient dû
passer à plat ventre dans une conduite de ciment longue d'une vingtaine
de mètres qu'on avait, pour corser l'affaire, remplie de fumée à l'aide de
grenades fumigènes. Dix soldats durent être emmenés à l'hôpital dont
quatre («ans un état grave. L'un d'entre eux succomba le lendemain.

Le sous-officier qui dirigeait la manœuvre a été arrêté.

f "" n i ii  i i ,  ,.

Impar-Dernière
s J

Accident à Bévilard
(ge) — Un automobiliste de Bé-

vilard a quitté la route à la hauteur
de la boucherie Schaer et a enfon-
cé l'angle du garage appartenant à
M. Burger, boulanger. La porte du
garage a été écrasée alors que le
mur de briques s'écroulait. Des dé-
gâts importants ont en outre été
faits aux deux automobiles, celles
du chauffeur malchanceux et celle
parquée dans le garage. L'automo-
biliste a été conduit à l'hôpital de
Moutier. H souffre de contusions,
d'une commotion et de douleurs à la
cage thoracique. Les constatations
ont été faites par la police canto-
nale de Malleray.

Constantin, successeur du roi
Paul de Grèce

fut champion olympique en 1960
AFP. — Au moment même où le

roi Paul expira , c'est le prince Cons-
tantin qui devint roi.

Aucune formalité ni déclaration
ne sont nécessaires pour cette ac-
cession au trône. Ce principe de la
succession immédiate est de plein
droit. La couronne de Grèce se fon-
de sur «l'unité juridique cle l'Etat
et de ses organes » qui s'exprime
clans la phase prononcée à la mort
de chaque souverain : « Le roi est
mort. Vive le roi. »

Le nouveau monarque , a prêté
serment, selon la constitution.

Médaille d'or en 1960
AFP. — Le prince Constantin qui

monte aujourd'hui sur le trône avec
le titre de Constantin II , est né le
2 juin 1940, à Psychico, dans la ban-
lieue d'Athènes, où vivaient alors
ses parents le roi Paul, alors prince
héritier , et la princesse Frédérika
U est leur second enfant. La prin-
cesse Sophie , épouse de Don Juan
Carlos d'Espagne , est l'ainéc , la
princesse Irène la cadette.

Baptisé le 20 juillet 1940 au palais
royal d'Athènes, il eut comme par-
rains les forces armées helléniques
le roi Georges II et plusieurs tètes
couronnées d'Europe.

A peine âgé d'un an il quitte
Athènes avec la famille royale , le
22 avril 1941, devant l'armée alle-
mande qui approche de la capitale.
11 se rend avec ses parents en Crète ,
puis en Egypte et en Afrique du Sud
et rentre avec eux en Grèce, après
la libération, le 27 septembre 1946.

Le jeune prince paraît pour la
première fois en public quelques
mois plus tard , en avril 1947, aux
funérailles de son oncle le roi Geor -
ges II. Ses premières études ont
déj à commencé, d'abord dans une
école préparatoire, à Psychico, puis
à Anavryta, dans une institution

créée selon les principes d'éducation
les plus modernes. Il y demeura
comme interne jusqu 'au mois de
juillet 1958. Outre les disciplines
habituelles, il y étudia l'anglais et
l'allemand qu'il parle parfaitement.
Très sportif , Il fit partie , dès son
plus jeune âge , d'équipes d'athlétis-
me et de football. Surtout, 11 pra-
tiqua très tôt la navigation à voile,
dans laquelle 11 devait particulière-
ment s'illustrer puisqu'il remporta
une médaille d'or dans ce sport aux
Jeux olympiques de 1960.

Part active à la vie publique
L'entraînement militaire du prin-

ce, appelé à devenir le commandant
suprême des forces helléniques, com-
mença tôt. En 1956, il était nommé
caporal d'honneur des commandos,
en 1958, officier dans les trois ar-
mes. Il effectue cette année-là et
les suivantes, de nombreux voya-
ges à l'étranger, notamment aux
Etats-Unis où il visite les écoles
militaires et des centres d'entraine-
ment de l'armée. Il prend part à
plusieurs manœuvres des armées de
l'OTAN.

Au cours des dernières années, le
prince Constantin prit une part de
plus en plus active à la vie publique
de la Grèce aux côtés de son père

En 1961 il suivit un cours de for-
mation pour officier supérieurs è
Oberamergau , en Allemagne occi-
dentale. Il est président de Comité
olympique hellénique et commissaire
en chef des scouts de Grèce.

Depuis sa majorité, le prince rem-
plissait les fonctions de régent lors-
que le roi Paul était absent de
Grèce.

Le 23 janvier 1963 il s'est fiancé
avec la princesse Anne-Marie de
Danemark. Leur mariage doit avoir
Heu en janvier 1965.

Père Zucca

De retour en Italie , Zucca tombe
gravement malade. Souffrant d'une
infection rénale chronique et d'un
ulcère à l'estomac, l'ex-étudiant
d'Harvard se vit condamné par la
Faculté. Les souffrances physiques
s'accompagnèrent d'une violente
crise religieuse qui se termina par
la décision d'Enrico Zucca de se
retirer dans le couvent des francis-
cains de Milan. Le Dr Zucca, deve-
nu frère Enrico , parvint contre
toute attente à surmonter ses maux.
Dès qu 'il eut retrouvé sa santé, le
père Zucca ne se contenta plus
d'une vie purement contemplative:
il créa bientôt, avec la collabora-
tion d'autres franciscains, l'Angeli-
cum, lequel devint un important
centre culturel et artistique. En
1946, le père Zucca va jouer un
rôle déterminant , quoiqu 'encore fort
obscur, lors de l'enlèvement de la
dépouille mortelle de Benito Mus-
solini du cimetière de Musocco près
de Milan par un commando néo-

fasciste placé sous la conduite du
député Leccisi. Le père Zucca con-
serva pendant quelques semaines
dans le couvent des franciscains le
corps du « duce » sans en informer
les autorités. Finalement, après pas-
sablement d'hésitations, le directeur
de l'Angelicum se décida à avertir
la police...

Au cours de ces dernières années
l'activité du père Zucca est devenue
de plus en plus intense. Il créa en
1961 le « Monde X » , sorte de club
fort sélect où , selon les prospectus,
les jeunes Milanais ont l'occasion de
prendre conscience des réalités poli-
tiques, sociales , religieuses et artis-
tiques de notre époque. Plus récem-
ment, le père Zucca a mis sur pied
un bureau intitulé '« le téléphone
ami > où les gens broyant du noir
peuvent recevoir au bout du fil des
messages réconfortants.

Tels sont quelques-uns des aspects
d'une , activité débordante qui per-
met au père Zucca de mener de
front la philanthropie et les affai-
res...

Robert FILLIOL.

Les incidents se multiplient à Chypre
AFP. — Des combats ont eu lieu hier entre Cypriotes des deux com-

munautés, à Chrysochou, près de Polis, dans le nord-ouest de Chypre. Un
Cypriote turc aurait été tué au cours de ces combats. Les Cypriotes grecs
ont utilisé un bulldozer blindé et une voiture armée. Selon un porte-
parole britannique, d'autres fusillades ont éclaté au village d'Ayia, à une
vingtaine de kilomètres à l'est de Nicosie, faisant quatre blessés parmi
lés Cypriotes grecs.

Un troisième incident a eu lieu à
Mia Milia , à une dizaine de kilo-
mètres de Nicosie, où, toujours selon
le porte-parole du gouvernement,
des Cypriotes turcs auraient ouvert
le feu sur un prêtre orthodoxe qui
travaillait son champ.

Libération d'otages
UPI. — Le président Makarios a

déclaré qu'après la décision prise
par le Conseil de Sécurité d'en-
voyer une force internationale à
Chypre , il appartenait aux Cyprio-
tes eux-mêmes de faire le reste.

«La libération de tous les otages
doit constituer un premier pas à
cet égard », a dit l'ethnarque qui a
donné l'ordre aux membres de la
communauté grecque de relâcher-
avant midi tous les otages turcs
qu 'ils détiennent.

Le commandant
des « casques bleus »

AFP. — Le secrétaire général de
l'ONU, U. Thant , a nommé le gé-
néral indien P.-S. Gyani, comman-
dant de la force des Nations-Unies
pour Chypre.

Mieux vaut rendre
la cigarette
inoffensive

UPI — Le docteur Edward Annis
président de l'Association américai-
ne des médecins a déclaré hier, au
sujet des dangers menaçant les f u -
meurs :

«7Z y a quelque 70 millions d'Amé-
ricains qui fument .  Nous aurons de
la chance si nous pouvons en décida
5 millions à renoncer à la cigarette
même avec l'appui du rapport (sur
les méfaits du tabac) .

»Je ne vois pa s pourquoi avec
toutes nos- connaissances scientifi-
ques et de l'argent , on n'arriverait
pas à rendre la cigarette ino f fen-
sive» .

Le docteur Annis a précisé que
l'Association des médecins avait
commencé à étudier le problème
avec 500.000 dollars et que les fabri-
cants de cigarettes avaient promis
2 millions de dollars par an, durant
cinq ans, pour des recherches de
cette nature.

Couvert ou très nuageux. Faibles
chutes de neige. Températures com-
prises entre moins 8 et moins 4 de-
grés en plaine. Bise modérée.

Prévisions météorologiques
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Auj ourd'hui...

UPI — Après avoir enregistré plu-
sieurs plaintes de curieux qui avaient
essuyé des coups de fusil pour avoir
tenté de voir ce qui se passait der-
rière les murs d'enceinte qui entou-
raient une villa mystérieuse de San-
ta Barbara (Californie) , la police
locale est allée enquêter sur place.

Le propriétaire de la villa , M.
Marroman , un Italien , entretenait
une milice privée de 25 hommes
dont plusieurs , placés en sentinelle,
gardaient l'entrée baïonnette au ca-
non. A l'intérieur les policiers dé-
couvrirent un stock de fusils mili-
taires, des fusils de chasse, un vé-
hicule amphibie, un «half-track» de
l'armée , des «walkies-talkies» . Le
propriétaire entretenait en outre une
petite flotte composée d'une ve-
dett e garde-côtes , un petit navire
de guerre et un bateau de pêche.

Le signalement des 25 hommes
a été envoyé à la branche locale de
la C.I.A. M, Marroman a accepté ,
après maints pourparlers, de se dé-
barrasser de sa milice. Les hommes
quitteront la «forteresse» dès qu 'on
aura trouvé à les reloger.

Un Italien de Californie
avait formé

sa propre milice
Après une suspension d'audience

de 20 minutes, la défense a com-
mencé à présenter ses témoins. Une
ancienne danseuse fut la première
appelée à la barre.

Le ministère public a fait témoi-
gner 10 civils et 10 policiers.

Les témoins de la défense


